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/ ARGVMENT SVR L'EVAN GI LE,

CE Livre (^ le$ trois fuivans ontefte appellez de ce

nom d^Evangile y qui vant autant a dire que

honne nouvelle , d^utant qnils contiemient I' hiflotre

de la naijfance^ vie , moft ^ refurreftion de lefm

Chrift , ^ ainfi nous dedarent rentier accomplijfe-

meni du myftere de nojire redemption, parfon moyen :

en quay g'ifl proprement noflre joye Jpirituelle y (5» Ic

vray fujet de la tres-heureufe nowvelle touchant la

grace de Dieu .envers les hommes. §lHantaceqm

efl ajoute y SelonS . Matthieu , ^ ainfi confequem-

rrtent , cefl pour mettre en un rang )i part les Evan-
gelifles authentiques (^irrefragablesyd'avecles apo-

pocryphes (^ non reccvables , fuivant Vautorite i^ te^

moignage duS.Ejpnt en I'Eglifej qui I'a toujours ain-

fi
reconnu par un commun confentement , a caufe d&

la conform ite qui fe trouve en cesfaults Ecrits avec

la parole Prophetique. LeS.Efprit done a chotfi ccs

qtiatre ici, deux defquels font d' entre ksjipo(ires du
SeigneuryO^ les autres deux d'entre les difcifles feule"

ment , afin qu'ils nous fujfent comme quatre temoins

autentiquespour notM repre[enter latres-precieufe ve-

rite touchant la manifeftation du Tils de Dieuen
chair. Or quant a ce qui eft tantde commun que de

particulier a ces quatre Evangeliftes , le tout ferap-
poYtea monftrer d'autant mieuxVunion (^ Vaccord

qui eft eyitreux, comme ayant efte conduits chacurt a
part par un mefmeEJprit , pour puhlier une mefme
veritepar le monde,^ en laijfer unfidele temoignage

auxEglifes, Suivantcelanous apprenons de tousles

quatre , un mefme lefus Chrift y leEils de Dieu ; ma^
Yiifefte en chair, annonce ^ magnifie par les Angcs,

declare tel par la voix expreffe de lapropre Majefte du
Vire ^ reconnu (^ atteftefolennellemcnt par lean Ba-
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ftlfle : ^ puis apres s'efiantluy-mefme en perfori,, \

donne a connoifireparfa. doBrme , parfes miracles ,

^ pfi^r toutesfortes d' efets d'une incomparable debon-

nairete,fagejfe, confiance, humilite , patience , chariti

C^ obeijfance i 'voire jufqu-'a s'expofer a la mort de la,

croiXypOHY nofire entiere reconcdtation : dont aujfi

s'en eft enfmviefa plus que glorieufe refurreBion c5*'

ft^fcenfion-japres laquelle d a com7nence a recueillirfon
"Eglijfe d^entre toutes les Nations de la terre, par le mi-

n iftere de fes Apofires . Toucha ntla di'verfite qui sy
peut remarquer^d efi ajfez Evident que S, leanjequel

Von eftime avoir ecrit apres les autres , s'efl propofe

particuUerement de nom declarer la doBrine cancer^

Tie la verite de laperfon-'ae du Fils de Dieu, ^^ notam-
ment touchant ce quilnomfaut croire^defa Deite,^
farconfequent de nou4 expofer le vrayfondement de

nofire falut , qui a efie accomply en luy : au lieu que

les autres Evangeliftes ont plus particuUerement

pourfuivi les circonflances de Vhifioire de la conver^

fation de nofire Sauveur en cc monde , S. Luc efiant

remontejufques a la naiffance de lean Baptifie , ^
S^atthieu traitant des l' entree touchant le principal

jfoint de lanalffance (^ incarnation du Mejfie. §^ant

a S.Marc bien qu' il pourroitfembler quil nait efcrit

que comme un abbrege de ce qui efi plus amplement

traitte en S ^ Matthieu , tanty a qtien une telle brie- •

*vete , en laquelle il confirme la mefme verite avec S,

Matthieu , ily a de tels efclaircijfemens , ^ fi a pro-

fosqu^on nefauroit afiez reconnoiftre la providence

du S. 'Eferity laquelle reluitfi chairement en ces qua-

tre DoHeurs de lEglife Chreftienne , que nomy trou- -

verons amplement verifie le propos tenu par S, Pierre,

tant en fon nom que des autres Apofires , Seigneur , a>

qui nom en irons-nous ? tu as les paroles de vie

eternelle :^ nom avonscreu, (> avons connu que tti

Ci le Chrift le Ids du Dieu vivant.



LE Ji^^'inm^^nSij

SAINCT EVANGILE
DE N. S. JESUS CHRIST

felon S. Matchieu*

CHAPITRE. I,

GtntYaihn temporelie dc Jefus Chrijl ,

Mtvic , fiancee a yofeph.

TVRE de la ge-

icration de Je-

fus Chrlft , fils

le David , fits

J'Abraham.
'. Abraham en-
fffndra Ifaac. Et
^aac engcndra
/acob. £t Jacob

engendra Juda & fesfreres.

J.£t Juda engendra Pharcz Sr Zara
de Thamar. Et Pharez engendra
Efrom. Et Efrom engendra Aram.
4 Et Aram engendra Aminadab. Et
AmTnadab engendra Naaflbn. Et
Naafl'on engendra Salomon.

5 Et Salomon engendra IJoo^ dcRa-
chap. Et Booz engendra Obed de
Ruth. Et Obed engendra Jc(fe.

6 Et Jeflc engendra le Roi David. Et
le Roy David engendra Salomon,
de celle (jui avoit ejtefemme d'Urie.

7 Et Salomon engendra Roboam.
El Roboam engendra Abia. Et Abia
engendra Afa.

S Et Afa engendra Jofaphat. Ft 7o-

laphat engendra Joram. Et Joram
engendra Hozias-

9 Vt Hozias engendra Joatham. Et
Joatliam engendra Achaz. Et Achaz
engendra Ezechias :

10 Et Ezechias engendra ManafTe.
Et Manaflfe engendra Amon. EiA-
mon en^enclra Jofias.

Ti Et Jofias engendra Takim. Et Ja-

kim ^ngendra Jechon-ias S/ fes fre-

re9,fiir le temps qu'iU furent tranf-

portez en Bahylonc.
1? Et apres qu'ils eurent efVe tratif-

yortez en Babvlonc , Jechopfas en-

gendra Salaihiel. £-1 S%/siihicl en-

conceu du S. Efprit , naj de la Vkr^

gendra Zorobabel.

15 Et Zorobabel engendra AbiiiJ.
Et Abiiid engendva fcli.kim. fccfc-

Hakim f ngendra Azor.

14 Et Azor engendra Sadoc. Et Sa-
doc eii^endra Achfrn. Et Achim en-
gendra Eliud.

i> Et' Eliud engendra Elcazar. Et
Eleazar engendra Matthan. Et Mat-
than engendra Jacob.

i6 Et Jacob engendra Jo'eph , le

mari dc Marie: de laquclle eft ne
Jefus , qui eft dit Chrlft.

17 Toutes ies generations done de-
puis Abraham jufques a David, font
quaiorze generations.!- 1 depuis Da-
vid jufques au temps qu'ils furenc
tranfportez en Babylone

,
quatorze

generations. Et depuis qu'ils eurent
efte tranfportez en Babylonc juf-

ques a Chriftjquatorze fiencrations-

18 Or la naiflfance de Jefus Chriit
advijit ainfi : Marie {3l mere eftaut

fiancee a Jofeph , devant qu'ils fuf-

fent enfemble , elle fe trouva en-
ceinte du S. Efprit.

19 Alors Jofeph fon mari , dautant
qu'il eftolt jufte , & qu'il r.c la vou-
Iqit point difFamer , la voulut laiffec

fecrettement.

20 Mais come il penfoit a ccs cho*
fes,voici, I'Ange du Scieneur hu ap-
parut en fonge,dirant, Jofc\ h fils de
David, ne craiD point de rectvoir

Marie ta feipme : car cequi eft en-
gendre en clle , eft du S. Efprit.

21 Ft die enfante^a un fils , & tii

appflleras fon nom Jefus : car «i

fauvera fon peuple de leurspcchfz,
2 3 Or tout ceci eft advenw> afin que
fuft accomi>l» c© dont le SeigneuK
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t V \ N G I L E
avoit pairle pat tePropht'te , dlfant, s'cjouyrent d'ltne fort grande Joye.

23 Voici , la Vierge fera enceinte,

& enfantera un fils : ic on appellera

ion nom Emanuel , qui vaut au-
tant a aire que DIE C/-A V £ C-
KO U S.

:2f Jofeph done eftant efveille' de

ion dormir , fit ainfi quel'Ange du
Selp;neur liiy avoit commande , &
rcceut fa feninne.

as Et nc la connut poinf jufques 3

ce qu'elle euft enfante (on premier
nc , & appella fon nom Jefus.

CHAP. I],
ChriJ} n^ en Bet-Idhem , ejff aciord

ties Sa^es. Hcrode fait wourir les fc-
7its enfans.

OR Jefus eftant ne en Betli-le-

hem v/Ue de Judec, au temps
du Roy Herode , voici des Sages
ii'Orient , arriver en Jerufalem,
2 Difans, Ou eft le Roy des Juifs

qui eft nc > car nou$ avons vcu Ton
eOoile en Orient , & fommes vcnus
l*a iorer.

3 Or le Roy Herode ayant entfnda
cela fut trouble , & toute Jerufalem
avcc lui.

4 Et ayant aflemblc tous le« prin-

cipaux Sacrificaieurs & les Scribes
du peuple, il s'?Jnforma d^eux , ou
le Chrift devolt naiflre.

5 Et ils lui dirent , En Bethlehem
'vilk de Judee : car il eft ainfi efcrit

par le Prophete,
6 Et toi Bcth-lehem terre de Juda,
tu n'es nullcment la plus petite en-

tre les gouverneurs de Juda , car

tie toi fortira le condu6l:eur qui pai-

ftra mon peuple Ifracl.

7 Alors Herode ayant appellc en

fecret les Sages , s'enqnit d eux
foii^neurement du temps que I'd-

roiie leur effort apparue.
if Et les envoyant en Betli-lehem,

il leur dft > Allez , & vous enquerez

foigneijfement touchani le petit en-

fant : & quand vous Paurcz trouve,

faires le moi favoir ? afin que fy
aille aufif , & que j'e I'adore.

9 Eux done ayans ouy le Roy, s*en

allerent : & voi.r j reftbtle qu'ih
avoient veue en Orient, alloitdc-

-^'flnt €ax , juHcjucs a ce qn'flle vinr,

& s'arrcfia fur ie litu ou eftoit le

yetit enfant.

i« i-t ^ua«U /is'\i;tnt I'cflwk; ils

ir Et eftaus veniis en la maifon, ils

trouverent le petit enfant avec Ma-
rie fa mere : lequel ils adorercnt,
en fe proftemant en terre : &4pres
avoir defploye Icurs threfors , ils

lui prefeoterent des dons , a'Ja-voiry

de Tor , de Tencens , &: de la myr-
rhe.
Il Et eftgns divinemcnt advertis en
fonge , de ne pas retourner vers He-
rode , ils fe retirerent en leur pais

par un autre chemin
\\ Or apres quils fe furent.retire?,

voici, I'Ange du Seigneur apparut
en longea Jofeph, difant, Leve toi,

&- pren le petit enfant & fa mere,
&-' t'enfui en Egypte , &: te tien la

jufques a ce que je te le die : car

Herode cherchera le petit enfant
pour le mettre a mort.

14 Jofeph 'done eftant efveille, prit

de nnift le peti.t enfant & fa mere,
&: fe retira en Egypte.
i> Et fe^int la jufques a la mort
d'Herode : afin que fuft accompli
ce dont le Seigneur avoit parle prr

le Prophete , difant , J'ai appellc

mon fils hors d'Egypte.
if^ Alors Herode fe voyant n-ocque
des Sages, fut fort en colere, &
ayant envoye f^s ^ens^ mit a mort
tous les enfans qui eftoient en Beth-
Ichenj , & en tout fon territoire,

depuis ceux de deux ans &: au def-

fous , felon le temps dont il s'eftoit

exadement enquis des Sages.

17 Alors fut accompli ce dont avoit
parle Jcremie le Prophete , difant,
18 On a ouy en Rama une voix,
une lamentation , un pleur , &r un
grand gemifl*ement:Rachel pleurant
(e$ enfans , & n'a point voulu eftre

confolee , de ce qu'ils ne font p/uf.

19 Or Herode eftant mort , voici,

I'Angedu Seigneur apparut en fon-

ge a Jofeph en Egypte,
20 Difant , leve toi , & pren Itf

petit enfant & fa mere , & t'en v4
au pais d'Ifraelrcar ceux qui cher-
choient Tame du petit enfant font

morts
i f Jofeph done eftant efveille , prit

I^ petit enfr.nt 9/ (i mere, & s'ea

vinf &JJ pai> d'/fnel.
2? Mah qtiand il enrcndit qu'Ar-

chelaus r^g^oit en Judce au lieu



SELON 5. MATT
d'Herode Ton pt re , il craignit de

s'en aller la : Et eftant divinement
advert! en fonge , il fe retira cs

(juai tiers de Galilee.

2 J .Et y eftant venH , il habita en la

ville appellee Nazareth : afin que
ce qui avoit efte dit par Ics Pro-
phetes , fuft accompli , affa-voir , ll

feja appelle Nazarien.
CHAP. I I T.

Jean prcfche au defcrt la repintanccy

^'X baptife Jejus-Cbrijf. Vm 'voix eji

oiiye d» del.

OR en ce temps-la Jean Bapri-
fte vint , prefchant au defert

de Judee :

2 Et dil'ant , Amende^, vous : car

le Royaume des cieux eft approche.

% Car c'eft celui-ci, duquel il a cfte

parle par Efaie Ic Prophete , difant,

la voix de celul qui crieau defcrt,

efl-, Preparezlechemindu Seigneur,
drcffez fes fentiers.

4 Or ce Jean avoit Ton veftement
de polls de chameau , &:uneccin-
tuve de cuir a I'entour de fes reins:

& Ton manger eftoit des fauterelles
& dii miel fauvage.

% Alors fortoient pour venir vers
lui ceux de Jerufalem , & de toute
la Judee, & du pays des environs
du Jordain.

6 It eftoient baptifez par lui au
Jordain , confeflans leurs pechez.

7 Lui done voyant plufieurs des
Pharlfiens Sc des Sadduciens venir

a Ton baptefme, leur dit , En^i'ances

de viperes qui vous a avifez de
fuir I'irc a venir ?

8 Faites done des fruits convena-
bles a repentance.

9 Et ne prcfumez point de dire en
vous-mefmes , Nous avons Abra-
ham pour pere , car ie vous dis que
mefmes de ces pierres , Dieu peut
fulciter des enfans a Abraham.
10 Or lacoigneeeft deja mifea la

racine des arbres : tout arbre done
qui ne fait point de hon fruift s'en

va eftre coupe Sc jette au fer.

11 Qijant a moy je vous bapti/.e

d'eau en repentance : mais celui

qui vient apre's nioi , eft plus fort

que moi , duquel je ne fuis pas
digne de porter fes fouliers • Celui-
la vous baptizera du S. tfpvit , &
de feu.

HIED. CIi. III. & rv.
li II a fon van en fa main«.& 51

nettoyera eniierement fon aire > &
aflfemblera fon froment au grenier:

mais il bruflera la paille au feu qui
ne s'efteint point,

I J Alors Jefus vint de Galilee au
Jordain vers Jean ,

pour eftre ba-
ptize' par lui.

I* Mais Jean I'en empcfchoit forf,

difant, J'ai befoin d'eftre baptize

par toi ,& tu vie«s vers moi.
In Et Jefus refpondant lui dit, laif-

fe pour maintenant : car ainfi nous
eftil convenable d'accomplir toute

juftice. Alors il le laiffa.

i6 Et quand Jefus eut efte baptize,

il remoata incontinent de I'eau : &
voici les cieux lui furent ouvcrts,

& il vid I'Efprit de Dieu defcendre

comme une colombc, & venir fur

lui.

17 Et void une voix du ciel,di"ant,

Celui-ci eft mon Fils bien aime , cft

qui j'ai pris mon bon plaifir-

CHAP. I V.
^Chift jcufne au defcrt , qu^ il ift

tente par Satan. II commence a pref-

cher cr a fairs *des miracles.

ALors Jefus fut emmenc par

I'Efprit au defert, pour eftre

tente du diable.

2 Et quand il euft jeufne qnarante

jours 8c quarante nuifts, finalement
il euc faim.

J Et le Tentateur s'approchant de

lui , dit, Si tu ^s leEils de Dieu, di

que ces pierres deviennent pains.

4 Mais il refpondit , & dit, Il eft

efcrit, L'homme ne vivra point de
pain feulement , mais dc toute pa-

role qui fort de la bouche de Dieu.

5 Alors le diable le tranfporta en
la fain<fl:e ville , & le mit fur les

creneaux du temple.
6 Et lui dit, Si tu cs le fils de picu,
Jette toi en bas : car il eft efcrit , 1

1

donncra cliarG;e de loi a fes Angcs>
Sc ils te porteront en leurs main?,

de t^eur que tu heurtcs ton pied a

que! que pierrf.

7 Jefus lui dit , Derechef il eft ef-

crit , Tu ne tenteras point le Sei-

gneur ton Dieu.

8 Dercchff le diable le tranfporta

fur une fort haute montagne , & Ini

monftra tous 1 s royaumts du ftion-

tle, & ieur gloire : ... ' •
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9 Et luJ dit, ftf te donoerai toutes
ces chofes , ft en te profternanc en
terre, tu m'adores.
1-9 Alors Jefus lui dit , Va Satan:
car il eft efcrit , Tu adoreras !c Sei-

gneur ton Dieu ,-& ru ferviras a lui

feul.

11 Alors le diable U lalflTa , & void,
Us Arges s'approchercnt , & le fer-

virent.

12 Or Jefus ayant entendu que Jean
avoir eftc mis en prifon , fe retira

en Galilee.

1? Et ayant lalfle Nazareth -, il vint
habiter en Capernaum ville mari-
time , es confins de Zabulon & de
Nephthali :

14 Aiin que fuft accompli ce dont il

avoft efte parl^ par EfaVe le Pro-
phete, difant ,

15 Lcpaysde Zabulon & de Neph-
thali vers Ic chemin de la mer , an
deja du Jordain , la Galilee des
Gentils :

16 Le peuple qui glfoit en lene-

bres >• a veu une grande lumiere : &
a ceux qui gtfoient en la region &
en Pombre de niort, la lumiere s'eft

levee.

17 Des lors Jefus commenf a a pref-

cher, & a dire , Amendez vous: car

le Royaume des cieux eft approche.
i3 £t comme Jefus cheminoit le

long de la mer de Galilee j il vid

deux freres , Simon <i[uifut dit Pier-

re, & Andre fon frere , qui jettojent

leur file en la mer : carilseftoient

pefcheurs

19 Et il leur dit, Venez apres moi,8f

;e vousferai pefcheurs d'hommes.
JO Et eux incontinent lalflans leurs

filez , le fuivirent.

31 Et dela cftant slle plu? outre , il

vid deux autres freres , Jaques fils

de Zebedee & Jean fon frere , en

une naffelle , avcc Zebedee leur pa-

re, qui raccouftrolent leurs filez : &
il ies appella.

is Et eux incontinent ayans laiffe

leur naflfelle &Ieurpere, le fuivi-

rent.

3j Et Jefus tournoyoit par toute

la GsVilee , enfei^,nant en leurs fy-

nagogues , & prefchant I'EvangDe
du Royaume , & gueriflant loute

forte dc maladie , &: toute fortC dc
lansueni eatre le p^ujile.

GILE
2+ Et fa renomme* cmifflt par tfttf-

te la Syrie: & on lui prefentoit t<»u$

ceux qui fe portoicnt mal
, qui

eftoient detenus de diverfes mala-
dies & tourmens , & demoniaqucs,
& lunatiques , & pararytiques : &
1

1

Ies guerifloit.

•2> it de fort grandes troupes le

fuivirent de Galilee , & de Decapo-
lis'j. & de Jerufalem , & de Judee,
& d'outre le Jordain..

CHAP. V.
^/ font la bien-heunux. Les y^/o-

Jfr^sjbnt lefil de la terre > cl^' la lumiere

du mondc. Chrift enftigm Ic vrayftns
dc la loy en divers articles.

OR Jef/is voyant les troupes
nionta fur une montagne r* &

comme il fefutafftsj fes difciples

s'approcherent de lui :

2 fct ayant ouvert fa bouchft, il Ics

enfeigi'oit , difant ,

3 Bien-heureux /bw/ les pauvres en
efprit : car le Royaume des cieux eft

a eux.

4 Bien-heureux font ceux qui me*,

nent deiiil : car ils feront confolez.

5 Bien-heurcux Jont les dcbonnai*
res : car ils heritcront la terre.

6 Bien-heureux font ceux qui ont
faiir. & foif de juftice : car ils feront"

rafTafuz.

7 Bien-heureux font les mifericor-

dieux : car miierieorde leur fera

faite.

8 Bien-heureux yoTi? ceux qui font

nets de coeur : car ils verront Dieu»
9 Bien-heurreux font ceux qui pro-
cnrent la paix : car ils feront appel-
lez enfans de Dreu.
10 Bien-heureux font ceux qui font

perfecutez pour juftice : car le

royaume des cieux eft a eux.
ir Vous ferez bien-heureux quand
on vous aura iujurrez & perfecurez,

& quand y a caufe de m«y , on aura
dit contre vous , en mentant » quel-

que mauvaife parole que ce foit,

12 E;ouifrez-vous , & vous efgayez;

car voftre fa.laireeft grand es cieuxt

caronaainfi perfccute les Prophe-
tes qui ont efte devant vous.
1 ? Vous cftes le fel de la terre : or

fi le fel perd fa faveur , de quoi le

falera t'on ? il ne vaut pl'Js rien,

qu'a eftre jcti€ dehors , & foaie de*

hoxnm«s.



S E L a N ?. M A T T H I E [/ , Ch. r.
14 Vou<5 cftes la lumiere du monde*
La ville aiTiie fur unc moiitagae ne
peut eft re cacliee.

15 lit on n'allume point la chan-
delle

, pour ia mcttre feus un boii-

feau , mais fur Un chandelier , &
elle efclairei cous ceux qui font en point adultere.

que tu ne lois mis en prifon,

26 En verlte je te dis que lu nft fof-

tiras point de la, jufques a ce que tU

ayes rendu Ic dernier quadrin.

27 Vous ave? entendu qu'il a eftc

dit aux anciens , Tu ne cammettras

]a maifon.
1(5 Aiofi reluife voftre lumiere de-

vant les hommes, afin qu'ilsvoyeiu

V09 bonnes ocuvrcs , & qu'ils oio-i-

fient voftre l-'ere qui tft is cieux.

17 Ne penfcz point que je iois venu
ancantirla Loy ou les Prophet' s: le

28 Mais nioi jevousdis, que qui-

conque regarde uijc femmc pour la

convoiter, ila dejacommis adultere

avec ell e en fon cocur.

2i> Que fi ton ail droit te fait chop-
per , arrache le , & le jette arrie-

re de to) : car il vaiit micujt qu'un
ne fuis point venu les aneantir:ma!S de tes menibres perilfe, que non pas

les accomplir
18 Car en verite jevousdis > que
jufiiues a ce que le ciel & la terrc

foient paffez , un feu I iota ou un
feul poind: de la Loy ne paflfera

que tout ton corps foit jette en la

<»ehenp.e.

:;o Et fi ta main droite te fait chop-

per , couy>e-la , & la jette arriere de
toi , car il vant mieus qu'un de tes

point , que toutcs chofes ne ioient membres periflfe , que non pas que
faites.

19 Celui done qui aura viole I'un

de ces plus petit* commandemenSj
& enfcigne ainfi les henimcs, ferd

tenu le plus petit au royaumc des

cie«x : mais celui qui les aura fsits

& enfeigncz , celui la fera tenu

grand au Royaume dcs cieux.

20 Car je vous dis que ft voftre ju-

tout ton corps loit jette en la ge-

henne.

H 11 a eftedit aufTi , Si quelqu'un
dclaiflfe fa fenime, qii'il lui bailie U
lettre de divorce,

li Mais moi je vous dis , Que qui-

cooque aura delaifl'e '-a femme , fi ce

n'cft pour caufe de p^illardi'e , il la

fail devenir adu'rere : & qniconque
ftice ne furpalfe celle des Scribes fe marlera a la femmc dclaiflce > il

& des Pharifiens , vous n'entrerez commct adnlteie.

point au Royaume des cieux. 53 Dcrecbef vous avez entendu
21 Vous avez entendu qu'il a eftc qu'il a eftc dit aux anciens , Tune

" '

te panureras point, mais tu rcndras

au Seigneur ce que tu auras promis
par jurcment

dit aux anciens, Tu ne tueras point;

& qui tuera, fera punifl'able par;u-
gement,
ai Mais moi je vous dis , Que qui-
conque fe courrouce centre fon

frere fans caufe , fera punifl'able par

jugemenc : & qui dira a fon frere,

R.!ca , fera punifl'able par confeil : &
qui lui dira, Fol, fera puniflnble par

la gehfnne du feu.

I? Si done tu apportes ton oftVande

a I'autel ,
&• que la il te fouvienne

que ton frere a quelque chofc cen-

tre toi ,

24 Laifi*e la ton oft'rande devant
Taiitel , & t'en va : reconcilie toi

premierement avec ton frere , &
alors vien & offre ton offrande,

i> Sois bien-toft d'accord avec ton

adverfc partie , tandis que tu es en
chemin avec die de penr que ton

adverfe partie te livre au juge , &
quelejuge te livre au fergent , &

j4 Mais moi je voirs dfs , Ne jurtx

aucunement , ni par le del, car c'cft

le throne de Dieu :

? ; N i par la terre , car c'efi le inar-

chc-pied de its picds : ni par Jeru-

{alem , car c'eft la vi He du grand
Roi.

16 Tu ne jureras point non plus

par ta tefte : car tii nC peux fa ire ua
chevevi bl3nc ou noir.

J7 Mais voftre parole foit OuV,oui*:

Non , non : & ce qui eft par delfus

eft du malin.

?8 Vous avez entendu qu'Il a cfte

dit , Ocil pour oeil , &: dent pour
dent.

19 Mais moi je vous dis, Ne rcfiftea

point au mefchant : mais fi qufl-

qu'un re fraupe en ta jouc droitc,

taurne lui auHTt I'aucre.
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4<5 Et fi quelqu'un vcut plaider

contre toi ", He t'ofter ton faye , laifle

lui encore le manteau.
41 Et fi quelqu'un te veut contrain-

dre d'aller avec iui une lieue, vas

en deux.

41 Doiinc a celui qui te demande:
& ne te deftourne point de celui qui
veut emprunter dc toi.

4 J Vous avez entendu qu'il a efte

dit , Tu aimeras ton prochain 8i hai-

ras ton ennemi.

4+ Mais moi je vous dis , Aimer
vos ennemis, benllfez ceux qui vous
maudiffent, faites du bien a ceux
qui vous hai'fTent , <k priez pour
ceux qui vous courent fus > & qui
vous petfecutent

:

4S Afin que vous foyez cnfans de
voftre pere qui e/?escieux : car il

fait lever Ton foleil fur Ics mel-
chans & fur bons , & envoye fa

pluye fur ies juftes Sc fur les inju-

ftes.

4$ Car fi vous almez ceux qui vous
ailnent, quel falaire en aurez-vous?

Les pe^gtrs mefmes ne font-ils pas

le mefir.c; ?

47 Et fi vous faices accueil feulc-

nient a vos freies , que faites-vous

plus que hs /lutres ? Les peagers

mcOnes ne font-ils pas aufTi le fem-
blable ?

4<!f Soyez done parfaits j comme
voftre pere qui ^f^-

es cicux eft par-

fait.

CHAP. VI.
De Paumofm , de la priere, dujettjhe.

M-'prlftr U's richejjes » (^'fe repoferfur

1,1 pruvidence dc Dieu.

PRenez garde que vous ne faciez

voftre aumofnedevant les hom-
ines ,

pour eftre regardez d'eux: au-

trement vous n'awrez point de fa-

Jaire envers voftre Pere qui t/? e's

cieux.

2 Quand done tu feras ton aumof-

ne , ne fai point fonner la trompette

devant toi , ainfi que font les hypo-

crjtf s cs fynagogues , &: es rues> afin

qu'ils en foient honorez des hom-
ines: En verite je vous dis,qu'ils re-

<^oivent leur falaire.

J Mais quand tu fats foT? aumofnej
que ta main gauche ne fache point

[ ^ que fait ta droice :

j. 4 Afin que con aumofne folt enff-

<5 I tE
cret : & ton Pere qui te volt en fe-

cret , te le rendra a defcouvert.

5 £t quand tu ptieras , ne fois point
comme les hypocrites : car ils ai-

ment a prier en fe tenant debout es

fynagogues, & es coins des rues, afin

qu'ils foient veus des hommes : En
vjcrit^ je vous dis , qu'ils re^oivent
leur falaire.

<5 Mais toi quand tu pries , entre en
ton cabinet, & ayant fermc ta porte,

prie ton Pere qui e/? en fecret : &
ton Pere qui te voit en fecret , te le

rendra a defcouvert.

7 Or quand vous priez , n'ufez

point de vaines redites , comme les

Payens: car ils penfent eftre exauces
par leur long parler.

8 Ne leur reflemblez done point

;

car voftre Pere fait de quoi vous
avez befoin , devant que vous h lui

demandlez.
9 Vous done priez ainfi , Noftre

Pere qui e^escieux, ton Nom foit

fanftifie.

10 Ton rcgne vienne. Ta volonte
foit faite en la terre comme au del.
11 Donne rous aujourd'hui noftre

pain quotidien.

12 Et nous quJtte nos debtes > com-
me aulTi nous quitttons a nos deb-
teurs ylcs leurs.

11 Et ne nous indul point en tenta-

tion , mais delivre nous du malin.

Car a toi eft le regne , & la purflan-

ce , & la gloire a jamais. Amen.
14 Car fi vous quittez aux hommes
leurs offenfes , voftre Pere celefte

vous quitters aufli les-voffres.

I? Mais h vous ne quittez point aiis

hommes Jeurs otfenfes , voftre Pere
ne vous quittera point aufli vos of-

fenfes. '

i« Et quand vous jeufnerez, ne de-
ven6z t'oint d'un regard trifte> com-
nie les hypocrites: cir ils fe rendent

tons defaits de vifage , afin qu'ils

apparoiffe aux hommes qu'ils jeuf-

nent : En verite |e veus dis , qu'il

re^oivent leur falaire.

17 Mais toi , quand tu jeufnes , oin

ta tefte , & lave ton vifage.

18 Afin qu'il n'apparoiffe point aux
hommes que tu jeufnes , niais a ton

Pere qui efi len fecret : & con Pere

qui te voit eo fecrct , je le rendra

k defcouvert.
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t9 Nevous amalTez point dcs thre-

fors en la terre , ou la tigne & la

rouill« gaftent tout , &: ou Ics lar-

fons percent & defrobent.

ao Mais amafl*ez-vous des threfors

auciel, oil ai la tigne ni la rouille

ne gaftent rien , & ou les Urrons nc
percent ni ne deJroben*.

2r Car !a oil eft voftre threfor > la

aufTi fera voftre coeur.

2 2 L'ceil eft la lumiere du corps :

fi done ton oeil eft fimple , tout ton
corps fera efclaire :

3} Mais fi tonoeil eft mauvais ) tout

ton corps fera tenebreux. Si done la

lumiere qui eft en toi eft tencbres

,

coinblcn grandes feront ces tene-

bres-li ?

34. Nulne pout fervir a deux Mai-
ftres : car ou il haira I'un, 8c aimera
I'autre : ou il s'attachera a Tun , Sc

nief].5rifera I'autre. Vous ne pouvez
fervir a Dieu, & a Mammon.
2)^ Partant je vous dis , ne foyer
point en fouci pour voftre vie, ce

que vous mangerex , & ce que vous
boirer : ni pour voftre corps, dequo4
vous ferer veftus. La \iie n'eft-elle

pas plus que la nourriture , & le

corps plus que le vcftement ?

26 Regarder anx oifeaux du ciel :

car ils nc fement ni ne moifTonnent ,

ni n'slTemblent cn des greniers : &
voftre Pere celefte les nourrit« N'e-
ftes-vous pas beaucoup plus excel-

lens qu'eux ?

37 Et qui eft celui d'entre vous, qui
par fon fouci puilfe adjoufter une
coudee a fa ftaiure ?

28 Et pourquoi eftes-vous en fouci

duveftement? Apprenez bien com-
mecroilfent les lis des cham}'s : ils

ne travaillent, ni ne filent

:

29 Neantmoinsje vous dis » que Sa-
lomon mefmes en toute fa gloire ,

n'a point eftc veftu commc Tun
d'eux.

30 si Dieudonc reveft ainfi I'Kerbe
des champs , <]ui eft aujourd'hui , &
demain eft mife au four, ne vous re-

veftira-t-il pas beaucoup pluftoft , 6
gens de petite foi >

?i Ne foyez done point en fouci , di-

fans, Que mangerons-nous ? ou que
boirons-nous ? ou de quoi ferons-
nous reftus ?

Ji C veu que les Payeas rccher-
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chent routes ces chofes ) Car voftrc

Pere celefte coanoit que vous avez
befoin de routes ces chofes-la.

5j Mais cherchcz premierenier.t le

Royaume de Dieu , & fa juftice , &
toutes ces chofcs vous feront baillees

par dcffus.

J4 Ne foyez done point en fouci du
lendemain : car le lendemain fe fou-

..ciera de ce c^ui le concerne. A chaque
jour fuffit fon afHidion.

CHAP. VII.
Ke pint juger de fun prochain. De-

niander a Dieu. Se garder dcs faux frof

fketes. Faire la njolonti du Seigneur.

NE jugez point , afin que vou$
ne foyez point jugez.

2 Car de tel jugement que vous ju-

gerez , vous ferez jugez : & de telle

mefure que vous mefurerez , en vous
mefurera reciproquement.

3 Et pourquoi regardes-tu le feftu

qui eji en I'oeil de ton frere , & tu ne
prens pas garde aii chevron qui cji

en ton oeil ?

4 Ou comment dis-tu a ton frere »

Permets que j'ofte le feftu de ton

oeil : & voici un chevron en ton ceil ?

5 Hypocrite , ofte premierement le

chevron de ton oeil , & alors tu advi-

feras a tirer le feftu deTceilde tea

frere.

6 Ne donncz point les chofes fain-

tes aux chiens , & ne jettez point

vos perles devant les pourceaux : de
peur qu'ils les foulcnt a leurs pieds,

6 que fe retournans ils vous defchi-

rent.

7 Demandez , & il vous fera donne s

cherchez, & vous trouvcrez-.heurtezj

& il vous fera ouvert.
8 Car quiconque demande , il re-

foit : &: quiconque cherche j il trou*

ve: & il fera ouvert a celui qui heur-
te.

9 Et q«i eft I'homme d'entre vou»»
qui donne une pierre a fon fils , s'il

lui demande du pain ?

10 Et s'il lui demande du poiifod »

lui donnera-t-il un ferpent >

It Si done vous , qui eftes mauvais >

ffavez bien donner a vos enfans des

chofes bonnes : combien plus voftre

Pere qui eft c's cieux , donnera - il

des biens a ccux qui les lui deman*
dent ?

12 Toutcs les chofes done que vous
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,vouTez que les hommes vous fa-

ccnt , faites ks Itur auTi ftmb/able-

nient : car c'eft la la Loi & ies Pro-

phetcs.
X, fentrez par la porte eftroite : car

c'eft la porte large, & le chemin fpa-

cleux qui mene a la perdition , & il

y en a beaucoup qui entrent par die.

14 Car la perte ejt eftroite > & le che-

niin eftroit cjui mene a la vie, & il y
en a pen qui le trouvent.

is; Or donnez-vous garde des faux

Prophetes , qui viennent a vous en

liabit de brebis , mais au dedans

font des loups raviflans.

16 \ ous les connoiftrez a leurs

fruifts : cueille on les raifins des ef-

pines, ou les figues des chardons ?

jy Ainfi tout bon arbrc fait de bons

fruifts , mais le mauvais arbre fait

de mauvais fr'uifts.

j8 Le bon arbre ne peut faire de
mauvais fruifts, ni le mauvais arbre

faire de botis frui«fts.

19 Tout arbre qui ne fait point de

bon fruift, eft coupe & jcttc au feu.

20 Vous les connoiftrez done a leurs

fruifts

ai Tous ceux qui me difent , Sei-

gneur, Seigneur , n'entreront pas au

Roxaume des cieux : mais celui qui

fait la volonte de men Pcre qui eji

es cieux.

Si Plufieurs me diront en ce jour

la J
Seigneur, Seigneur, n'avons-

nous pas prophetize en ton Nom ?

& n'avons-nous pas jette hors les

diables en ton Nom ^ 8c n'avons-

nous pas fait plufieurs vertus en ton

Nom ?

>? Et alors je leur declareral tout

ouvcrtement , Je ne vous ai jamais

connus : departer.-vous de moi, vous

qui faites le meftier diniquitc.

4 Q.ui(jonque done oit ces paroles

qiie ie dis , Sc les met en efreft , je

I'accomparerai a 1 'horn me prudent

qui a bafli fa maifon fur le roc.

2> Et quand la pluye eft tombee,

& les torrens font venas , & les

vents ont fouffle , & ont choquc

cecte maifon-li , elle n'eft point

lombie : car elle eftoit fondee fur le

roc.

2(5 Mai? quiconqu* oit ces paroles

que e dis , & r.c los met point en

eiUCt , fcra accompare a I'homme

G I L E
fol , qui a bafti fn maifon fur le Ta-^

ble.

7.7 £t quand Ja pluye eft tombee , &
les torre;>s font vcnus , 8c Ics vents

ont fouffle , & ont cboque cette mai-

fon la : elle efi tombee & fa ruin c a

eftc grande.
»2 El il advint que quand Jefus eut

acheve ces propos , les troupes fu-

rent eftonnees de fadoftrine.

29 Car il les enfeignoit comme
ayant authorite , & non pas comm«
les Scribes.

CHAP. VIII.
P^t LeprctiX <3' dj-vcrs maiades gucr/s.

Vm tourmcnte appaijee.

ET quand il fut dcfcendu de U
montagne , de grandes troupes

le fuivirent.

2 Et voici , un Icpreux vint & fe

profterna devant lui , difant , Sei-

gneur , fi tu veux , tu jne peux net

toyer.

J Et Jefus eftendant fa main , le

toucha, difant, Je le veux , fois net-

toye: &: incontinent fa iepre fut net-

toyee.

4 Puis Jefus lui dit , Garde t<Ji de

le dire a perfonnc : mais va-t'en , &
temonftre an Sscrificateur , & offre

le don que Moy'^'* ?• ordonne pour

leur eftre en tefmoigno;^e

5 Et quand Jefus fut entre en Ca-
pernaum , un Centenier vint a lui ,

le priant ,

6 Et difant, Seigneur , mon gar^on

gift paraiytiquecn la maifon , grie-

vement tourmente.

7 Jefus lui dit , Je m'y en irai, & le

guerirai.

8 Et le Centenier vefpondant dit,

Seigneur ,
je ne fuis pasdignc que

tu entres fous mon toift : mais feu-

lement di la parole, & mon gar^on

fera gueri.

9 Car je fnis auflfi homme conftitue

fous la pulffanced'autrui , & qui ai

fous moi des gens de guerre : & je

dis a l^un, Va, & il va : & a Tautre

Vien,&- II vient : & a mon ferviteur,

Faicela, & il lefait.

10 Ceque Jefus ayant ouy , il s'e-

ftonna,&:dita ceux quile fuivoient

En veritc , je vous dis ,
que mefme;

en Ifrael ;e n'ai point troHve une t

grande foi.

11 Mais ;e vous dis que pluheur

viendrtfi
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irlendroM d'Oricnt & d'Occidcnt ,

& feront a table au royaumc des
cieux,avec Abraham,! faac, Sc Jacob.
x» tt les Enfans du royaume ic-

ront jettez es tenebres de dehors : la

il y aura pleur 8c grincement de
^ents.
JJ Mors Jefuj dit au Centcnier,Va,
fc qu'ilte foi't faitainfi quctu as

creu. Et en ce mcfme inrtanc fon
garfon fut gueri.

i<f Puis Jcfus eftant venu en la

inaiTon de Pierre , vid la belle me-
re d'keiuygifante au lift , & ayant
1« ficvre.

15 Et il loucha fa mam , & la fievre

h laifla : puis ellc fe leva , & les

(cTvit.

i« Et le foir eftant venu , on lui

prefenta pluHeurs demoniacjues

,

iefquels il jetta hors les efprits ma-
lins par fa parole : ^ guerit tous
€eux qui fe portoient mal :

17 Afin que fuft accompli ce dont
il avoit efte parlc par Efaic le Pro-
)ihete difant, ll a pris nos langueurs
& a porte nos maladies.
x8 Or Jefus voyant de grandes
trdu,es a I'entour defoi , comman-
da qu'on pafTaft a I'autre rivage.

19 Alors un Scribe s'eftant appro-
die , lui dit, Maiftre ,

je vt fuivrai

-yar toutoii tu iras.

20 Et Jefus lui dit , Les renards ont
4estanieres, & les oifeaux du ciel

ont des nids : mais le Fils de Thom-
tns n'a point ou il puilfe repofcr fa

tefte.

21 Puis un autre de hs difciples

\\xi dit, Seigneur , permets moi
<i*al]er premieiement cnfevelir

flion pere.

21 Et Jefus lui dit, Sui moi , &
laiffe les moits enfevclir leurs

morts.

^l Et quand il futcntre en la naf-

felle, fes difciples le fuivirent.

?4 Et voici , une grand« tourmente
advint en la mer , tellement que la

rafTelle cOoit couverie de vagues :

& il dormoit.
25 Et fes difciples vinrcnt, & I'ef-

veillerent, difans, Seigneur, fauve
nous, nous periflons.

^6 Et il leur dit , Pourquoi avet-
voiis peur , gens de petite foy ?

Alois s'eftant \vii il tanfa les vents
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& la mer: & il fe fit un grand calme,
27 Dont ces gens-la s'eftonnerent,

difans: Qui eftceftuici, que k$
vents mcfmcs & la mer lui obeif-
fent ?

28 Et quand i! fut pafTc outre , en
la cont rce dfs Gergefeniens , deux
demoniaques , cftans fortis des i'e-

pulchres, lui vinrent au devant, A/"-

queh ejfcknt fort fafcheux : telle-

ment que nul nepouvoit palTer par
ce chemin-la.

29 Et voici ils s'efcrierent , difans*

Qu.'y a-t-il eatre nous & toi, Jefus,
fils de Dieu ? es-tu venu ici nous
tourmenter devant le temps?
50 Or il y avoit loin d'eux un grand
iroupeau de pourceaux qui paiflToit.

?i Et les diables le prioient , di-

fans , si tu nous jettes hors, per-
mets nous de nous en aller en ce
troupeau de pourceaux.

S2 Et il leur dit , Allez. Eux done
fortans, s'en allerent au troupeau
de }K)urccaux: & voila tout ce trou-
peau de pourceaux fe precipita en
la mer, & mourut es eaux.

n Alors les porchers s'enfuirent s

& eftans venus en la vLlle , ils ra-

conterent routes ces chofes , & ce
qui eftoit advenu aux demoniaques.

J4. Et voici , toute la ville alia aii

devant de Jefus : & le voyans , ils

le prierent de fe retirer de leurs

quartiers.

C HAP. IX.
Chrifi guerit un paralytiofue , ^

mange arjec les pecheurs. La file de

lairus rejjhfcitie t ^ divers autrei

miracles.

^, A Lors eftant entre en la naflTelle,

X\ il rcpaflfa, & vint en fa ville.

2 Et voici, on lui prefenta un pa-
ralytique giTant en vn H<a. Et Jefus
voyant leur foi , dit au paralyti-

que. Aye bon courage, wow fils, tes

pechez te font pardonnez.

I Et voici quelques-uns des Scri-

bes difoient en eux mefmes, Celui-
ci blafpheme.

4 Et Jefis voyant leurs pen fees ,

leur dit , Pourquoi penfez-vous du
mal en vos coeurs .-

f Car Icquel eft le plus alfc de dire,

Tes pechez te font pardonnez : ou
de dire, Leve toi, & chemine ?

6 Or 4fin que veus fachiez que U
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Fils At l*hotnme a pouvoir en Ja

terrc de parJonner les pechez , Leve
toi , ( dJc-il au paralytiquc) pren
ton lift, & t'cn va en ta maifon.

7 Et ii fc leva , 8«: s'en alia en fa

maifon.
8 Ce que les troupes voyans , elles

s'eftoanerent , & glorifieretit Dieu
qui avoJt donne un tel pouvoir
aux hommes.
9 Puis Jefus palfant outre, vid un
homme affis au lieu du peage, nom-
ine Matthieu : & lui dit , Sui moi.

Et (e levant il le fuivit.

!• Et co-nnic Jelus eftoit a table en

la maifon d'iceiui » voici plufieurs

peagers, & malvivans, qui cftoient

la venus , fe mirent a table avec
Jelus & fes difciples.

II Ce que les Pharifiens voyans,
lis dirent a fes difciples , Pourquoi
voHrre Maiilre mange-t-il avec les

peagcrs,& les gens de mauvaife vie?

X2 bt Jefus ayant entendu ce/ay

leurdit, Ceux qui font en fante ,^

n'ont pas befoin de medccin , mais
ceux tjui fc portent mal.

ij Mais allez , & apprenez ce que
c'cft , Je vcux mifevicorde , & non
point facrifice. Car je ne fuis point

venu afjpellera repentance les ju-

ft«s, mais les pecheurs.

14 Aiors les difciples de Jean vin-

fentalui, difant, Pourquoi nous
&: les Pharifiens jeufnons-nous fou-

vent , & tes difciples ne jeufnent

poifit ?

15 tt Jefus leur rejpondtt , Les gens

delachambre du nouveau marie,
peuvcnt-ils menerdeiiil, pendant
que le nouveau marie eft avec eux ?

Mais les jours viendront que le

nouveau marie leur fcra oftc , &
alors ils jeufneront.

16 Auflfi perfonne ne met une piece

de drap neuf a un vieux vehement:

cir ce qui (fd mis pour rempl!r,em-

porte du veftement , & la rupture

en eft plusgraode.

17 Pareillement on ne met pas le

vio nouveau en de vieux vaiflTeaux:

autrement les vaiflTeaux fe rompent:

& le vin s'epand , 8c les vairfeaux

fe perdent: malt on met le viq nou-

veau en des vaiflTeaux neufs , & I'un

& I'autre fe conferve.

%t £c comtne 11 kur difgic ces «ho<

fes, voici venirun Seigneur ^ lequel
fe profterna devant lui , difant, Ma
fille eft maintenant dcccdee , mais
vien , & mcts ta hiain fur elle , &
elle vivra.

19 tt Jefus s'eftant leve' le fiiivit ,
avec fes difciples.

20 Et voici une femme travaillc'e

d'une perte de fang depuis douze
ans , vint par derriere, & toucha le

Lord de foil veftement.
21 Car elle difoit en foi-mcfme , Si

feulement je touche fon veftement,
je ferai guerie.
22 Alors Jefus s'eftant retourne , &
la regardant , dit , Ayebon courage,
ma fille , ta loi t'a fauvce. Et en ce

mefme inftant la femme fut guerie*

21 Et quand Jefus fut venu eu la

maifon de ce Scigneur-la, & cue
veu les meneftriers , & la troupe
la aflTemblce qui menoit un grand
bruit,

24 11 leur dit,Retirez-vous : car la

jeune fille n'eft pas morte,mais elle

dort. Et ils fe moquoient de lui.

25 tt quand la troupe la aflemblee

cuft efte mife dehors , il entra &
prit la main de la jeune fille ^ Sc

elle fe leva.

26 Et le bruft en courut par tout ce

quarticr-la.

27 Et come Jefus paflbit outre,deuK
aveugles le fuivlrent , crians, & di-

sas,Fils de Dav'd, aye pitie de nous.
28. Puis quand il fut arrive en U
maifon , ces aveugles vinrent a lui,

aufquels il dit , Croyez-vous qua
je puiffe faire cela ? rtslui refpo/zdi'

rent, Oui vrayement, Seigneur.

29 Alors il toucha Icursyeux, di-
fant, Qji'il vous foil fait felon voftre
foi.

ilo Et leurs yeux furentou verts , 8c

Jefus leur dcfendit avec menaces ,

difant, Prenez garde que perfonne
ne le fache.

J I Mais eux eftans partis, firent cou-
rir fa renommce par tout ce quar-
tier-la.

|2 Et ainfi qu'ils forto'cnt, voici,

on lui prefenta ua homme muet

,

demoniaque.
?? Et quand le diable euft efte jettc

horsjle muet parlatdont les troupes

s'eftonnerent , difans, Rien de fem-

bWe ne fut j!iaini$ veu en IfraeU
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Ji Mais Ics Pharifiens difoient > ll d'argent , ni de inorinoye
hors les diables par le princejette iiors

dcs diables

?S ft Jelus tournoyoic par toHtes

les villes Sc les bourgades , enfei-

gnant en leurs fynagogues , S{ pref-

chant I'Evangile du royauine , Sc

giieriflant route forte de inalaJie,

& route forte de langueur entre le

peuplc.

j< Et voyant les troupes , il fut e'-

meu decompaffionenvers elles , de
ce qu'elles eftoient epar.cs & er-

rantes , comme des brebis qui n one
point de pafteur.

57 Mors il dit a fes difciples. Cer-
tes la moIfTon eft grande , ma is il y

, a peu d'ouvriers.

j8 Priez done le Seigneur de la

nioiflTon , qu'il poufle des ouvriers
en fa moiflfon.

CHAP. X.
ChrlJ} en-voje fes Apflrts prefcher

rEvangile , & fait des miracles : dr-

les inftmit de hur dei'oir.

ALors ayant appel'e a foi fes

douze difciples , il lenr donna
pouvoir fur les efprits immondes,
pour les jetter hors , &:pourguerir
toute forte de maladie, & route for-

te de langueur.

X Or ce lont ici les noms des douze
Apoftres : le premier eft Siimon,
roinnic Pierre : & Andre fon frere:
Jaqucs fils de Zebtdee , & Jean fon
frere :

3 Philiupe & BarthelemI: Thomas>
& Matthieu le peager : Jaques fils

d'Alphee , & Lebbe'e furnomme
Thadee.

4 Simon Cananeem » & Judas Ifca-

rlot , qui mefmes le trahit.

5 Jefusenvoyaces douze Id, & leur
comnianda , difant , N'allez point
vers Its Gentils , &r n'enfez en au-
cune ville des Samaritains :

6 Mais pluftoft allez auxbretisde
la maiion d'lfracl qui font per ics.

7 Erquand vous ferez partis , v^-^-
chez , difant, Le royaume des cieux
eft approche.
8 Gueriflez les malades , nettoyez
les lepreux , reflufcitez Ics morts,
jcttez hors Ics diables : vous I'avez
receu pour neant , donnez le peur
neaot.

9 Ne fait cs point proviftyn d'orni

en vos
ceintures :

10 Ni de malette pour Ic chemin,ni
de deux robbes » ni de fouiiers, ni

de bafton: car Touvriet eft digne de
fa nourrlture.
11 Et en quelque ville ou bourgade
que vous entrerez , enqucrez-vous
qui y eft digne : & demenrez chei
lui jufques a ce que vouspartie*
de la.

12 Et quand vous entrerez en quel-
que maifon , faliiez-la.

ij Q,ue (i la maifon en eft digne,
que voftre paix vienne fur elle :

mais fi clle n'en eft pas djgne , que
voltrc paix rctoume a vous.

1+ Et quiconque ne vous recevrSf
& n'ecoutcra vos paroles > partans
de la maifon, ou de la ville, fe-

coiiez la poudre de vos pieds.

15 En veritc je vous dis,queceux du
pais de Sodome &r de Gomorre fe-

ront traitez plus tolerablcment au
jour d»i jugemet, que cette ville la.

16 Voici , je vous envoye comme
des brebis au milieu des loups:
foyez done prudens comme Terpens,
& luuples comme colombes.
17 Et donncz vous garde des hom-
ines : car iJs vous livreiont ^ux
confiftoires , &i vous foiiettcroni en
leurs fynagoj'ies.

18 Et vous ferez menez devant les

Gouverneurs , & n)efmes devant les

Rois , a caufe de moi , en tcfmoi-
gnage a eux & aux Nations.
19 Mais quand ils vous livreront,
ne foyez point en fouci , quoi , ou
comment vous parlerez : car en ce
mcfmc inftant il vous fera donne ce
que vous aurex a dire.

20 Carcen'eft pas vous qui parlez,
mais c'eft TEfprit de voftre Pere
qui parle cn vous.
.: I Or le frere livrera fon frere a la

mart , & le pere Tenfani: & les en-
fans s'eleveront conrre leurs peres
8( meres , & les feront mertrc a U
mort.
22 Et vous ferez hai's de tons , i
caufe de mon Nom : mais qui per-
feverera jufques a la fin , celui I3

fera fauve.

2i Or quand ils vous perfecuteront
cn cette ville la fuyez vous -en en
une autre ; car ta verire je vous di»«

B ij
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^ue vous n*awrez point acheve
d'aller par toutes les villes d'lf-

rael > que le Fils de Phomme ne foit

venu.
34 Le difciple n'eft point par def-

fus le maiftre > ni le ferviteur par
dtfl'us fon felgneur,
a.% ll fuffit au difciple , qu'il fott

comme^ fon maiftre , & que le fervi-

teur foit comme fon feigneur. S'ils

ont appelle le pere de fainille Beel-

«ebul , combien plus fes domefti-
ques ?

26 Ne le craignez done point : car

rien n'eft couvert qui ne fe decou-
vre , & rien n'eft fecret qui ne fe

connoifle.

27 Cequejevous dis entenebresj
dites le en lumiere : & ce que vous
©yezejij Porciilc > prefchez le fur

les maifons.
z^ Et ne craigoez point ceux qui
ttient le corps , & ne peuvent tuer

I'ame : mais craignez pluftoft celui

qui pent dtftruire & I'ame & le

corps eh la gehenne.
29 Deux palTereaux ne fe vendent-

jls pas une pite ? neaDtmoins Tun
d'cux ne tombera point en terra

fans voftre Pere-

50 JEt mefmes les cheveux de vo-
ftre tefte font tous contez.^

i?i Ne craignez done point > vous
valez mieux que beaucoup de paf-

Yercaux.
32 Qjiiconque done me confeffcra

devant les hommcs, je le confefferai

Levant mon Pere qui ejt es cieux.

5 J Mais quiconque me reniera de-

vant les hommes , je le renierai

auffi devant mon Pere qui eft es

cieux.

54 Ne penfez point que je fois ve-

nu mettre la paix en la terre : je n'y

fuis point venu mettre la paix, mais
Tefpee.

,35 Car ;e fu is venu mettre en dif-

jenfion 1 homme contrc fon pere,

6 la fille contre fa mere, 8c la belle-

fille contrefa belle- mere-

36 F.t les propres domeftiques de

liiomme \uiJiront ennemis.

37 Qui aime pere ou mere plus que
moi , n'eft pas digne dc moi : & qui

aime fils ou fille plus que moi> n'eft

pas digne de moi.
jS Etquineprcndfa croi? , & ne

viei.t apres moi > n'eft pas digne de
moi.

$9 Qtii aura trouve fa vie , la per-

dra : & qui aura perdu fa vie pour
I'amour de moi , la trouvera.

40 Qixi vous re^oit , il me re^bit:

Sc qui me re^oit , il revolt celui qui
m'a envoye
41 Qiii revolt un Prophete au nom
deProphete, il recevra falaire de
Prophete : & qui re^oit un luftfi an
nom de jufte > il recevra lalairede

jufte.

42 Et quiconque aura donneaboi-
reunverre d'eau froide feulernent

a. Tun de ces petJts > au nom de dif-

ciple , je vous dis en verite , qu'il

ne perdra point fon falaire.

CHAP. XI.
Chrift rend t^maignage a lean. Co-

raxrn , Bethfaida » 6>' Capernaum me-
nacez,. UEnjangik rc'vele atix petits.

Chrijt appeUe h Joy les ^ffligez,.

ET il advint que quand Jefus eut
acheve de donner ccs mande-

mens a fes donze difciples , il partit

de la pour aller enfeigner & pref-

cher en leurs villes.

2 Or Jean ayant ou'i en la prifon

les faits de Chrift , envoya deux d«
fes difciples lui dire

,

? Es-tu celui qui devoitvenir , ou
ii nous en devons atiendre un autre?

4 Et Jefus refpondant leurdit , aI-

lez & rapportez a Jean les chofes

que vous oyez &: que vous voyez.

5 Les aveugles recouvrent la vcue,
les boiteux cheminent , les lepreux

font nettoyez , & les fourds oyent,
les niorts font reifufcitez, & I'Evan-
giie eft annonce aux pauvres.

6 Et bien-heureux eft celui qui ne
fcra point fcandalize en moi.

7 Et comme ils s'en alloient , Jefus

comnfcn^a a dire de Jean aux trou-

pes. Qu'efles-\ous allez voir au de-
fert } un rofeau agite du vent ?

8 Mais qii*eftes vous allez voir ? un
honie veftu de precieux veftemens?
voici, ceux qui portent des habits

precieux , font e's maifons des Roij.

9 Mais qu'cftes-vous allez voir ? un
Prophete ? voire je vous dis, & plus
que Prophete.
10 Car c'eft celui-ci duquel il eft

e'crit , Voici , j'envoye mon meffa-

ger devant ta face* qui appiftftera
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toU chenitn devant tui.

XI En verite jevous dis ,
qu'entrc

ceux qui ^font nez de femmes , il

n'cn a efte fufcitc aucun plus grand
que Jean Bapiifte : toutesfois celui

qui eft le moindre au royaume des

cieiix, eft: pins grand que lui.

l^ Or depuis les jours de Jean Ba-

ptifte jufques a maintenant } le

royaume des cieux eft force , Sc les

violens le ravifTent.

ij CartouslesProphetes & la loi

ont prophetize jufques a Jean.

i-f Et n vous voulez recevoir mon
dire-, c'eft I'Elie qui devoit venir.

i> QM.i a des orelUes pour onir
,

quil oye.

16 Mais a qui acconiparerai-je cette

generation > elle eft femblable aux
petiis ent'ans qui fontaflis cs mar-
chez , &quicrienta leurs compa-
gnons.
17 £t /c«/r difent, Nous vous avons
flufte, & vous n'avez point danfe :

nous vous avons chante complain-

tes , & vous n'avez point lainetite.

38 Car Jean eft venu ne manoeant
ni ne beuvant : & ils difent , ll a le

diable.

19 le Fils de I'homme eft venu
mangeant & beuvant : & ils difent ,

Voila un mangeur & unbeuveur ,

un am! des pesgers & des mal-vi-

vans. Mais la fapience a efte jufti-

fiee par fes enfans.

20 Alors il fe prit a reprocher aux
villes efquelles avoient efte faites

plufieurs de fes vcrtus , qu'elles ne

S'eftoient point an>cndees, diCant
,

2t Mal-heur fur toi, Gorafin ; Mal-
heur fur toi , Bethfaida , car fi les

vertus qui ont efte faites au milieu

de vous , eulfent efte faites a Tyr
& a Sidon , elles fe fuflfent des

long-temps repcnties avec le fac &
la cendre.
2i Partant je vOus dis, que Tyr &
Sidon feront plus tolcrablement

rraittees au jour du jugement que
vous.

23 Ettoi Capernaum , qui as efte

eflevee )ufques au cicl, tu ferns ab-

baiffee jufques en enfer : car fi les

vcrtus qui ont efte faites au milieu
de toi eulTent efte faites a S©dome,
elle fut demeuree jufques a cc jour-

4'hui. i

MATT HIE V. Ch. Xir-
24. Partant je voiis di^

, que cenx
de Sodome feront plus tolcrable-

ment traittez aujour du jugement
que toi.

2? En ce temps-la Jefus prenant la

parole dit, Je te rends graces, 6 Pe-
re , Seigneur du ciel & de la terre ,

de ce que tu as cache ces chofes aujc

fagcs & aux entendus,& les as revc-
lees aux petits enfans.

*

25 lleftainfi, Pere, parcequetel
a efte ton bon plaifir.

27 Toutes chofes m'ont efte don-
nees en main de mon Pere : & nul

ne connoit leFilsfinon le Pere : &
nul aufti ne connoit le Pere Imoa
le Fils, & cclui a qui le Fils I'aura

vouln reveler.

:8 V'enez a moi vous tous qui eftes

travr.iilez & chargez , & je vous
fou lager ai.

29 Chargez mon joug fur vous , &
apprenez de moi que je fuis debon-
naire & humble de coeur : & vous
trouverez repos a vos ames.

30 Car mon joug eft aife , & moi»

fardeau leger.

CHAP. XII.
Chr'iji defend une aStion^ de fes Drf--

clplcs , guerit une main feiche ; dc'li-

^vre un demoniaque , reprend er me-

nace ks Thariften^ » C^' enfeigne qui

font fes <vrais parens.

EN ce temps-la Jefus alloit pat

des blez un jour de Sabbat : &
fes difciplcs ayans fairn commence-
rent a arracher des cfpics , & a les

manger.
2 Les Pharifiens voyans cela lui

dirent , voila tes dtfclples f»Tit ce

qu'il n'eft pas permis de faire aa
Sabbat.

J Mais il leur dit, n'avez - vous
point leu ce que fit David quand il

eut faim,& ceux ([m\ ejhiet avec lui?

4 Comma il entra en la inaifo<i de
Dieu , & mangea les pains de pro-

pofition , lefquels il nc lui eftoit

pas permis de manger, nia ceux
qui eftoient avec lui , mais aux Sa-
crificateurs feulement ?

5 Ou n'avez-vous point leu en la

ioi,qu'a\» temple es jours <\es ' ab-
bats , les Sacrificateurs violent le

Sabbat,& n'en sot point coulpables.

« Or jevous dis, qu'il y a ici queU
qu un plus grand que le temple,

B it}
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7 Que (i vous favier ce qnec'eft, Jc n'eft-il pas lefils de Darid ?

v^ux mifericorde , & non point fa-

ctifice,vous n'auriez pas condanrtne

ceux qui ne font point coupables.

8 Car le Filsde I'homme eft Sei-

gneur mefmes du Sabbat.

9 Puis efVant parti de la> il vint en
leur fynagogue.

ID Et void, il y avoit la un hom-
me'ayant la main feiche, & lis Tin-

terrogerent , difans , fcft-ilpermis

de ^uerir es Sabbats f> aHnde I'aC'

cufer.

11 Et il leur dit , Qui fera celui

d'entre vous > s'ila une brebis &
qu'elle vienne atomber aujourdu
Sabbat en tm folfc , qui ne Tern-

poigne & ne la rcleve ?

2z Et combien I'homme vaut - il

mieux qu'une brebis > Il eft done
permis de bien faire cs Sabbats.

ig Alors il dit auperfonnage, Eften

ta main Et ill'eftendtt : & elle fut

rendue faine comme I'autre-

34- Cries Pharifiens eftans Tort is ,

prireiit confeil centre lui pour le

faire perir.

I? Mais Jefus connoifl'ant cela , par-

tit de la : & degrandes troupes le

fuivirent, & il les guerit tons.

j6 Et leur defendit avec menaces
de ne le point donner a connorftre.

T7 Afin que fuft accompli ce dont
il avoit efteparle par Efai'e le Pro-
phete jdifant,

i8 Voici men fervitenr que j'a*

eleu , mon bien-aime auqucl man
ame prend fon bon plaifir : je met-
trai mon Efprit fur lui, & il annon-
cera jugement aux Nations.

19 II nedebattra point, & ne crie-

ra point , Sc perfonne n'orra fa voix
par les rues.

20 11 ne brifera point le rofeau

cafle , &n'efteindra point le lumi-
jrnpo-qui fume ,

jufqucs a ce qu'il

faife venir en avant le jugement en
viftoire.

21 tt les nations efpereront en fon

Nom.
J 2 Alors lui fut prefente un hom-
me tourmente du diable , aveugle,

-Scmuety leqnel il guerit: telle-

went que celui qui avoit cfte aveu-

f;lc &' muet, parioit &: voyoit.

2? Dont toures les troupes furent

«ftcmices J 8c diCoient , Celui - ci

24 Mais les Phanfiens ayant eft-

tendu cela , difoient , cclui-ci ne
jette hors les diables, finon de par
Beelzebul prince des diables.

25 Mais Jefus connoiflant leurs

penfees , leur dit , Tout royaume
divlfe contre foi-mefme , fera re-

duit en dcfert : & toute ville ou
maifon divifee contre foi-mefme,ne
fubfiftera point.

29 Or fi Satan jette horj Satan , il

eft divife contre foi-mefme: com-
ment done fubfiftera fon royaume ?

17 Qjte ft je jette hors les diables

par Beelzebul , vos fils par qui les

jettent-ils hors .=> partant ils ferons

vos juges.

28 Mais fi je jette hors les diables

par I'Efptit de Dieu , vrayement le

royaume des cieuxeft parvenu a
vous.

29 Ou, comment pourra quelqu'un
entrer en la maifon d'un homme
fort, & piller fonbien, Ci premie-
rement il n'a lie I'homme fort ? &
alors il fillera fa maifon.

50 Q.ui n'eft point avec mol , il eft

contre moi : &r qui n'aflemble point
avec moi, il cfpard.

ji Partant jevousdis , Tout pechc
& blafpheme fera pardonne aux
hommes : mars le blafpheme con-

tre I'Efprit , ne leur fera point par-

donne.

j2 Et fi quelqu'un a parle contre

leFik del'hoiwme il lui fera par-

donne : mais qui aura parle contre

le S. Efprit , il ne lui fera pardon-

ne , ni en ce fiecle-icr , ni en celuf

qui eft a venir.

gj Ou faites Varbre bon, & fon
fruift bon : ou faites Parbre mau-
vais,&r fon fruift mauvais : car I'ar-

bre eft connu par le fruitt.

54 Eiigeances de vipercs : comment
pourriez-vous parl«r bien , eftans

mauvais ? car de Tabondance da
ccEur la bouche parle.

J5 L'homme de bien tire du bon
trefor de Ton coeur des chofes bon-
nes : Si I'homme mauvais tire des
chofes mauvaifcs du mauvais .ttc-

for <^f Jon cccur.

j'T Or je vous dis , que de toute pa-
role oifeufe que les hommes au-

tORi ditc , ils en rend;:oa| cojite aw
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jour du jugement.

J7 Car tu fcras juftifie par tes pa-

roles , & par tes paroles tu feras

condamne.
38 Alorsquelqucs-iin« des Scribes

& des Pharifiens lui refpondirent

,

dirans>Maiftre, nous voudrions bien

tc voir faire quelque fignc

39 Mais lui refpondant leur dit : La
nation mefchante & adultere re-

cherclic un figne : mais il ne lui

fera donne aucun figne , finon le

figne de Jonas le Prophete.

40 Car comnie Jonas fut au ventre

de la baleine trois jours & trois

nuifts,ainfi IcFilsde I'homme fera

au cocur de la terre trois jours &
trois nuifts.

4[Ccux de Ninlve s'efleyeront au

jugcmcnt contrecette nation , & la

condamneront : parcequ'Ils fe font

amandez a la predication de Jonas :

& voici // / a ici plus que Jonas.

41 La reine de Midi s'eflevera au

jugement conrre cette nation >^
& la

condamnera : parce qu'clle vint du
bout dc la terre pour ouir la fapien-

ce de Salomon : & voici ily a ici

plus que Salomon.

4J Orquand I'efprit inimonde eft

forti d'un homme , il va par des

lieux fees , cherchant du repos , &
n'en trouve point

44 Alors ildit, Je retournerai en

ma maifon , dont je fuis forti. Et y
eftant venu, il la trouve vuide , ba-

lice, & pare'e.

4? Alors il s'en va , & prend avec

foi fept autres efprits pires que lui,

lefquels y eftant entrez , habitent

la : 8f la fin de cct homme-la eft

pire quele commencement : ainfi

en adviendra-t-il auffi a cette na-

tion per verfe.
^

46ttcomme il parlolt encore aux
troupes, voici fa mere & fes freres

eftoient dehors, cherchans de parlcr

a lui.

47 Etquelqu'un lui dir, VoIIa, ta

mere & tes freres font la dehors

,

cliercUans de parler a toi.

48 Mais lui refpondant dit a celui

i\\\\ avolt dit cela, Q.ui eft ma mere,
& qui font mes freres ?

49 Et eftendant fa main fur fes dif-

ciplcs> il dit , Y©ici ma mere & mc»
Ijferes,

TH lEC/. Ch. XITt.
50 Car quiconquc fera la vo!ont<?

demon Pere qui c/r es cieux , celui

la eft mon frcre, & mafoeutj-fic

ma mere.
CHAP, X I II.

Chrili propofe aufeup/c diverfcs f-
r/iUrttides t (^' Ics exp//a[Me a fes /f/»»-

Jfres. II tft m^prife en (on pats.

CE mefme jour Jefus eftant par-

ti de la maifon , saiTit auprcs

de la mer.
z £t de grandes troupips s'affcin-

blerent vers lui , tellement qu'iL
n>onta en une nalTelJe, & s'aiftt , &
toute la multitude fe tenoit Qir le

rivage.

J Alors il leur dit plufieurs chofcs

par fiinilitwdes, difant , V»ici un
femeur eft forti pour femer.

4ttcomme il fcinoit , un€ partie

de la femence cheut auprcs du chc-
min , & les oiftaux vinrent, & la

mangerent toute.

5 Et I'autre partie cheut en des

lieux pierrcux , ou ellc n'avoit gue-
res de terre : & aufit-toft cUe fe

leva , parce qu'clle n'entroit pas

profondement en terre.

6 Irt le Solell eftant leve , elle fut

havie : Si parce qu'elle n'avoit

point de racine, elle fe fecha.

7 Et I'autre partie cheut entre les

efpines : & les efpincs monterent,
& refteufferent.

8 Et I'autre partie cheut en bonne
terrej & rendit du frui(fl : un grain

cent , I'autre foixante, & I'autre

trente.

9 C^ui a des oreillcs pour oni'r, qu'il

oye.
10 Alors les difclples s'approchnns
lui dircnt, Pourquoi parles-tu aeux
par fimilitudes ?

11 llrefpondit, & leur dit , Parte
qu'il vous eft donne de connoiftre

Ics fecrets du royaume des cieux,

mais il ne leur eft point donne.
12 Car a celui qui a , il lui fera

donne, & il en aura tant plus ; mais
a celui qui n'a rien, mefmes ce qu'il

a lui fera oftc.

15 Pour cette caufe je parlea eux
par fimilitudes, parce qu'en voyant,

ils ne voyent point : & en ©yant , ils

n'oycnt is: n'entendent point.

14. Ainfi eft accomplie en cux la

propheue d'Efaic > laguclle Hn, Eu
£ iiij
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•yant vous orrez , k n'entendrei
point : & en voyant vous verfez, &
ji*aupercevrez point.

i? Carle coeur de ce peuple eft en-

graiflc , & ils ont oui dur de Icurs

©reiles, Scent cligne de leiirs yeux:
afin qu'ils n'apper^oiveni des yeux,
& H'oyentdcs orellles , & n'enten-

dent dii coeur , & ne fe convertif-

fcnt, &r que je ne lesgueriflTe.

16 Cr vosyeuK font bien-heureux,
car ils apperjoivent :. & vosoreil-

le^, car ellesayent,

17 Car en verite je vous dis , que
plufieurs Prophetes & plufieurs ju-

ftes ont defire de voir les chofes que
vous voyez, & ne les ont pas veues :

& d^oui'r les chofes que vqus oyer ,

& ne les ont pas oui'es.

18 Vous done ©yer la nmilitude du
femeur.
19 Toute perroone a qui iladvient

d'oufr la Parole du royaume, &: qui

ne Tentend point, le malin vient,

& ravit ce qui eft feme au coeur :

c'eft celui qui a receu la fcmence
auprcs du chemin.
20 £t celui qui a receu la femence

en des lieux pterreux , c'eft celui

qui oit la Parole , & incontinent la

revolt avez joye

:

ir^ Mais il n'a point de racine en

fot mefme , pourtant n'eft-il qu'a

temps : tellement qu'oppreffton ou
perfecution advenant pour la Paro-

le il eft incontinent fcandalize.

21 Et celui qui a receu la femence

cntre les efpines , c'eft celui qui oit

la Parole de Dieu : mais le fouci de

ce monde, Sc la fallace des richefl"es

eftouffent la Parole, & etle devient

infruftueufe.
2 J Mais celui qui a receu la femen-
ce en bonne terre , c'eft celui qui

oit la Parole , & qui I'entend : af-

favoir celui qui porte & produit du
frui-ft , Pun cent, I'autre foixante,

&r I'autre trente.

21- 11 leur propofa une autre fimi-

litude, difant , le royaume des cieux

reffemble a un homme qui a feme
dc la bonne femence tn fon champ.
2> Mais pendant que les hommes
dormoient , fon ennemi eft venu ,

qui a feme de I'ivroye parmi le

b\ed, puis s'en eft alle.

39 Et apre's que la femence fut
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venue en herbe , k cut produit du
fruift, alors au^i apparut I'yvroye :

27 Alors les ferviteurs du pcre de

famille eftans venus vers lui , lui

dirent , Seigneur, n'as tu pas feme
de la bonne femence en ton champ ?

d'ou vient done q^u'il y a de Ty-
vroye ?

28 Mais il leur dit, C'eft I'ennemi
qui afaitcela. tt les ferviteurs lur

dirent, Veux tu done que nous y
aillions , &: cueillions I'y vroye ?

29 Et il leur dit , Non : de peur
qu'il adviennequ'en cueillant I'y-

vroye, vous arrachiez le bled quand
& quand.
30 LaiflTez les croiftrctous deux cn-»

femble, jufques a la moiflfon : & en
la faifon de la moiffon , je dirai aux
moiffonneurs , Cuelliez premiere-

ment Pyvroye, & la liez en desfaif-

feaux pourlabrufler : mais aflTem-

blez le bled en mon grenier.

16 II leur propofa une autre fimili-

tudc, difant , Le roya^ime des cieux

eft femblable au grain de femence
de mouftarde, que quelqu'un a prts

& feme en fon champ :

It Qui eft bier, la plus petite de
routes les femences : m.i's quand il

eft creu , il eft plus grand que le»

autres herbes. Si devient arbre
j
tel-

lement que les oifeaux du ciel y
viennent, & font leurs nids en fcs

branches.

n II leur dit une autre ftmilltude »

Le royaume des cieux eft fembla-

ble au levain qu'une femme prend,

& met parmi trois mefures de fa-

rine, jufques a ce qu'elle foit toute

levee,

34- Jefusdit toutes ces chofes aux
troupes en fimilitudes : & ne par-

loit point a eux fans fimilitude :

>S Afin que fuft accompli ce dont il

avoit efte parle par le Prophete>
difant , J'ouvrirai ma bouche en fi-

militude*! ". Je dcgorgerai les cho-

fes qui ont eftecachees des la Fon-

da t ion du monde
l^ Alors Jefus ayant laiffe les trou-

pes vint a la maifonj&r fes difciples

vinrent a lui , difans , Declare-nous

la fimilitude de I'yvroye du champ.

?7 Lequcl refpondant leur <,lit , Ce-

lui qui feme la bonne femence ,

c'eft le Fjis de Thommc.
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38 Et le champ, c'cft le monde. La
bonne femence , cc font les enfans

du royaume. L'yvroye ce font les

Cnfans du malin.

39 Et I'enncmi qui I'a femee , c'eft

le diablc. La moiflbn , c'eft la fin

du monde. £t les moifl'onneuis font

lesAnges,

40 Tout ainfi done qn'on cueille

I'yvroye , & qu'on la brufic au feu,

il en fera ainfi en la fin de ce monde.

41 Le r-Ils de rhomme envoycra

fes Anges* qui cueilleront de Ton

royaume tous les Icandales , & ceux

qui font iniquite.

42 Et les jetteront en la fournaife

de feu : la il y aura pleur & grince-

ment de dents.

4J Alors rtluiront les juftescom-

me le foleil au royaume de leur

pere. Qjui a des oreilles pour ouir,

qu'il eye.

44 Dcrechefjle Royaume des cieux

eft fcmblable a un threfor cache en

un champ , que quclqu una trouve

cache: Puis de joye qu'il en a , il

S'cn ra , & vend tout ce qu'il a , &:

achette ce champ Ja.

45 Derechef, le royaume des cicux

eft femblable a un marchand qui

cherche de bonnes perles :

45 Leqnvl ayani trouve quelque
perle de grand prix , s'en eft alit,

&avendu tout ce qu'il avoit j &
Pa achctee.

47 Derechef, le royaume des cleux

eft femblable a un file jette en la

mer , & amafl"ant de toutes fortes de

chofes :

48 Lequel eftant plcin , les pef-

cheurs le tirent en haut fur le ri-

vage , Sf cftans alfis mettcnt le bon
a part en leurs vaifl"caux , & jettent

hors ce qui ne \ ait rien.

49 II en fera ainfi en la fin du mon-
de : les Anges viendront , &: fepare-

ront les niauvais du milieu des ju-

ftcs.

yo Et les jetteront en la fournaife

de feu : la il y aura pleur & grin-

cement de dents.

51 Jefus leur dit » Aver-vous en-
tendu toutes ces chofes ? l\s \u\ ref-

jpowdirent , Ciiy , Seigneur,

p Et II leur dit,Partant tout Scribe

qui eft /f/ea appris quant au royau-

me des cicuXjeft femblable .i un pe-
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re de famille qui tire de fon treCot

des chofes nouvelles & anciennes.

5j Et il advint que quand Jefus eut
achcvc cesfimilicudes , il fe retira

de cettecontree-la.

S4 Et eftant venu en fon pai's , >I

les enfeip;noit en leur fynagogue:
tcllemer.t qu'ils eftoient eftonnez;

& difoient , D'ou vient a celui-ci

cette fapiencc , S^ ces vertus ?

5? Cc!ui-ci n'eft-il pas le Fils dil

charpentier ? fa mere n'eft-elle pas

appellee Marie ? & fes freres , Jac-

ques , & Jofes , &C Simon, & Jude?
56 Et fes fc2urs ne fontellcs pas
toutes parmi nous ? D'oii vienncnt
done a ceiui-ci toutes ces chofes ?

57 Tellement quails eftoient fcan-

dalize? en lui. Et Jefus leur dit, C/n

Ptophete n'eft fans honneur , finon

en fon pais , & en fa maifon.

58 Et il ne fit la gueres de vertuSj

a caufe de leur incredulite.

CHAP. XIV.
Jean Bapiifle eft decapitepiir He-

rode. Chrifl rajjafte cincf mil/e hommes
dc cincf pains , (vr- de deux poijjons. 11

cheminefuY les eaux > appaife le -venty

^ gnerit plufteurs nialadcs.

EN ce temps- la Herode le Te-
trarque oryt la renommee dtf

Jefus :
^

2 Et dit a fes ferviteurs, C'c/l Jsan
Baptifte : il eft reflufcitc des morts,
& pourtant les verzus montrenC
leur force en lui.

? Car Herode avoit pris Jean , &
I'avoit lie & mis en prifon , a caufe
d'Herodias femme de Philippe !bn
frere.

4 Car Jean lui difoit , ll ne t'cft

pas permis de I'avoir.

5 Et il euft bien voulu le mettre
a mort , ma!s il craignoit le popu-
laire , parce qu ils le teiioient pouc
Prophete.
6 Orau jour du feftin de la naifTan-

ce d'Herode,la fille d'Herodias dan-
fa en pleine fale , & pleut s Hcrcde.

7 Dont il lui promit avec ferment^
de lui donner taut ce qu'elle de-
manderoit-
8 EUc done eftant poulTe'e aupara-
vant par fa mere , lui dit, Donncz-
aioi ici en un plat la tefte de Jean
Baptifte.

7 Et le Roi fut marri : mats a caulci
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3es fermens, Sc de ceux qui eftoient

a table avec lui,il commanda qu'on
]a lui baillaft.

10 fir ayant envoyc Vexecutcur ^ il

fit decapiter Jean en la prifon.

n Et i'a tefte fut appovtee en im
plat , & donnee a la fille : & clle la

prefenta a fa mere,
iz Puis les difciples d'icelui vin-

reat , & emporterent fon corps , &
I'enfevel ireat : & vinrent I'annon-
cer a Jefus.

11 Et Jefus Tayant oui' > fe retira

de la en une nalfelle , en un lieu

defert, a part. Et quand les troupes

curent entendu cela > cllcs le fuivi -

rent a pied des villes.

14 tt Jefus fortant vid une grande
ihultitude , & fut efmeu de com-
paffion envers eux , & guerit les

malades d'entr'eux.

J> Or comme ii fe faifoit tard , (t&

difci,.>les vinrent a lui > difans , Ce
lieu eft defert, & I'heure eft deja

palTee : donne conge a ces troupes,

afin qn'elles s'en aillent aux bour-

gadcs , & qu'clles acheufnt des vJ-

vres.

16 Mais Jefus leur dit * lis n'ont

pas befoin de s'en aller : donnez
leur vous mefmes a manger.

17 Et ils lui dirent , Nous n'avons

ici que cinq pains & deux polflTons.

\^> Et il leur dit , Apportez les moi
ici.

19 Etapres avoir commandc que les

troupes s'arrangealTent fur I'herbe,

il prit les cinq pains &: les deux

foiOons , & levant les yeux au ciel>

il rendit s^races. Et apres avoir rpm-
pu les pains > il les bailla aux difci-

ples J & les difciples aus troupes.

20 Dont ils niangerent tous j &r fu-

rent raCTafiez. Puis ils recucillirent

6\i refte des pieces, douze corbeillcs

pleines.

21 Or ceux qui en avoient mange
eftoient environ cinq niille horn-

mes , fans les femmes & les petits

enfans.
22 Incontinent apres Jefus contrai-

gnit fes difciples de monter en la

nalfelle, & de palfer outre devant

lui, pendant qu'il donneroit conge'

aux troupes.

2^ Et quand^ il leur eut donne con-

ge, ilmontaen U mont^g'^^ pour

G I t E
eftre a part, afin de prier. Et le fo?r

eftant venu , il eftoit la fcul.

J+ Or la nalfelle eftoit dejaau mi-
lieu de la n\er , tourmentee des va-
gucs : car le vent eftoit contraire.

25 Et fur la quatrieme veille de U
nuia , Jefus Vint vers eux , chenii*

nant fur li mer.
i6 Et fes difciples le voyant che-
mincr fui la mer , furent troublez,

difans , C'cft un fantofme ; & de la

peur ils s'ecrierent.

27 Mais tncontinent Jefus parla a
eux y difant , Affeurcz-vous : c'eft

moi , n'ayez point de peur.

28 Et P-ierre lui rcf^ondant , dit,

Seigneur , fi c'eft loi , commands
que j'aHie vers toi fur les eaux,

29 il dit, Vien. Et Pierre eftar.t

defcendu de la nalfelle, chemina fur

les eaux pour aller a Jefus.

30 Mais voyant le vent fort , il eut
peur : & comme il commenfoit a
s'enfoncer , il s'ecria , difant , Sei-

gneur , fauve moi.

J I fct incontinent Jefus eftcndit U
main & le prit , lui difant, Homme
de petite foi, pourquoi as-tu doutc'?

52 Et quand ils furent montez ea
la nalfelle , le vent s'appaifa.

II Alors ccHX qui tOoient en la naf-

fclie , vit;rent , & I'adorerent , di-

fant , Vrayment tu es le Fils de
Dieu.

j+ Puis eftans paflfez outre, ils vin-

rent en la contree de Genezareth,

?^ Et quand les hommes de ce lieu-

la I'eurent reconnu , ils envoyerent
par route la contree d'alentour , &
lui prefenterent tous ceux qui fe

portoient mal.

i6 Er ie prioient que feulement

ils touchaffent le bord de fon veHe-

meni : & tous ceux qui les touthe*

rent , furent gueris.

CHAP. XV.
Chrili rcj-tre Us troAilhns humainei.

La fiUe de la Cananeenne <sr diver

i

maladcs gueris, Lz miracle des fe^t

pains.

ALors vinrent a Jefus des Scri-

bes Sc des Pharifiens de Jerufa-*

lem , difans ,

2 Pourquoy tes difciples outrepalT

fent-ils la tradition des anciensrCar

ils ne lavent point leurs mainij

quand lis prenner^t leur repAS.



SBLON S. M A
g MaJslui refpondant Icur dit , Et

vous ,
pourquoi outrcpaflcz-voiis 1.:

conimandement de Dieu par voftre

tradition f

4 Car L>ieu a commande , diHint)

Honorc ton pere & ta mere. Item,
Qui maudira pere cu mere, meure
de moi-t.

5 Mais vous dltes , Qiiiconque aura

dit a Ton pere ou a Cu mere , Tout
don (\u\pya ojfcrt de par moi , fera

a ton profic :

6 Encore qu'il n'honore pas fon pe-

re ou fa mere , fera kojs de coulpe : &
ainfi vous avcz annullc le commau-
dcnient de Dieu par voftre traditio.

7 Hyv>ocrites , tfaie a bien prophe-
tizc de vous, difant,

8 Ce peuple ici s'approche de moi
dc fa bouclie , & ni'honore dey^jr

levres -. mais leur cocur eft fort eloi-

gnc de moi.

9 Mais ils m'honorent en vain , en-

fcignans des do<5brines, <jf«/ m font

que des commandemens d'hommes.
10 Puis ayant appellc les troupes,

y leur dit^ Oyez 8r entendez.

I' Ce n'eft pas ce qui entre en la

bouche ,
quifoLiille I'homme : maij

ce qui ("ort de la bouche , c'eft cela

qui roiiiile riiomme.
It Alors lesdiciples s'approchans,

lui dirent > N'as-tu pas connu que
les Pharifiens ont eftc fcandalizez,

qsand ils ont oiii ce propos ?

ij Et lui refpoodant dit , Toute
plante que mon Peie cclefte n'a,

point p'antc'c, fera deracinee.

i<f Laifl"ez-les : ce font aveugles :

condufteurs d'.iveugles. Que fi un
aveugle conduit un autre aveug'e,
tons deux chcrront en lafoflfe.

»S Alors Pierre prenant la parole
,

lui dit, Expofe nous cette fimili-

tude.

i6 Et Jefns dit , Vous aufli , eftcs-

vous encore fans encendement ?

I? N'entendeZ'Vouj pas encore que
tout ce qui entre en la bouche, s'en

va au ventre, 8{ eft jette au rctrait?

i8 Mais les chofes qui fortcnt de la

bouche, partent du coeur , & ccs

chofes la foiiillent l'h«imine.

19 Car du cojur fortct les pcfees ma-
lignes, les meurties , i«s adulteres,
1e« p.iillardifes , les larrecins , les

faux tefmoignages , les dctraftiotts..
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20 Ce font ces chofes-la qui foull-

lent I'homme : mais de manger fans

avoir les mains lavecs , cela ne
fotiille point Thonune.
21 Apres , Jefus partant de la , fe

retira es quartiers de Tyr & de Si-

don.
2 2 Et voici une femme Cananccn'
nc ,

panie de ces quartiers-la , qui
s'efcri^ , lui difant , Seigneur , fils

de Davici, aye pitic de moi: ma fille

eft mii'erablenient tourmentee da
diable.

2? Mais il ne lui refpondit mot.
Alors fes difciplcs s'approchans le

pricrent , difans, Donne lui conge :

car elle crie en nous fuivant.

24 Et il refpondit , & dit , Je re
fuis envoyefiuon aux brebii peries

de la ma 1 fon d'ifrael.

2? Etellevint, & Tadora , difant.

Seigneur, aide moi.
26 ttlui, refpondant dit , ll n'eft

pas bon de prendre le pain des en-

fans, Si le jetter aux petits chiens.

27 Mais elle dit, Il eft bien vrai,

Seigneur-.toutefois les petits chiens

mangentdes micttes qui lombent
de la table de leurs maiftres.

28 Alors Jefus refpoodant lui dit,

O femme, ta foi efi grande : qu'il

te foit fait comme tu veux. Et des

cc mefme inftant, fa fille iut guerie.

29 Alors Jefus partant dc la, vint

pre's de la mer de Galilee : puis

monta fur la montagne, & s'affit la.

io Alors plufieurs troupes vinrcnt

alui,ayans avcc eux des boiteux ,

des aveugles, des muets , des man-
chois, & plufieurs autres : Icfquels

ils mirent aux pleds de Jefus : & il

les guerit.

31 Tellement que les troupes s'c'-

tonnerent , voyans les muets par-

kr, les manchots eftre fains , les

boiteux cheminer , & les aveugles

voir : & glorifier le Dieu d'if-

rael.

?j Alors Jefus ayanf appellc fes

difciples, dit, Je fuis e'meu de com-
paffion envers cette multitude : car

il y a dcja trois iours qu'ils ne bou-
gentd'avec moi , & ils n'ont rien a
manger : & de les reuvoycr a jeuii

/e ne le veux point : de peur qu'ils

defaiilert en chemin.

a ht fes dirct^les lui ditent , D'ou
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jP/0«» vkniroknt aa defert tant de
pains , pour raB'aiier ime telle mul-
titude >

34 Et Terns leur dit , Combieh
avez-vous de pains ? ils lui dirent,

Sept , & quelquepcu de petits poif-

ions.

IS Alors ilcommanda aux troupes
de s'arranger par terre.

36 Et ayar.t pris les fept pains &
ies poJffons , apres quil cut rendu
^ira-ces il les rompit , &r les bailla a

es difciples : & ks difciples au
peuple.

37 £t tous en mangetent , & furent

yaflafiez : & enlevcrent du rcfte des

pieces de pain , fept corbeillcs plei

nes.

38 Orceux qui en avoient manure
,

cftoient quatre mllle hommes , fans

les femmes & les petits enfans.

19 Alors Jefus ayapt donne conge
aux troupes,monta fur une nafl'elle,

& vint au territoire de Magdala.
CHAP. XVI.

le kvain des 'Phariftens : La confcf-

fton de 'Pierre. Chriff declare aux Apo-
Jiresfesfoujf,an'es a venir , cr enjei-

gne comment iifaut ejire difpofe poftr

te fuivre. , ,.

ALorsdes Pharifiens Zc des Sad-
duciens vinrent a lui,& le ten-

tans y lerequirent qu'il leur uion-
traft guclque fi;;nc du ciel.

2 Mais lui refpondant , leur dit j

Qnand le foir eft venu , vous dites,

II fera beau temps : car le deleft'
rouge.

3 Et le matin vous dites , ll fera

aujourd'hui tempefte , car le ciel

mal-plaifant eft roHge Hypocrites,
vous favez bien jugcr de I'apparen-
cedu ciel, & vous ne pouvez juger

iei fignes des faifons !

4 La nation mefchante Sfadultere
wchcrche un figne : & il ne lui fera

point donne de figne , finon le figne

de Jonas le Prophete. £t les laiflTant

il s'en alia.

5 Et quand fes difciples furent ve-

nus au rivage de dela , ils avoient
oublie a prendre des pains.

6 Et Jefus leur dit , Avifez, & vous
donnez garde du Icvain des Phari-
fiens & des Sadduciens.

7 Or ils penfoient en eux-mefmes,
4lifan$, c'eft parce que nous u'a-
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vons point prisdepalnJ.
8 fct Jefus connoifTanC cela , let!"

dit , Gens de petite foi , qu'eft-c«J

que vous penfez en vousmefmes
totichant ce que vous n*avez point I

pris de pains >
I

9 N*entendez-vous point encores,!

& ne vous fouvient il plus des cinq|

pains des cinq mille hommes , &
combien de corbeilles vous en rc«

cueilliftes }

10 Ni des fept pains des quatre mil«

le hommes , & combien d« corbeil-

les vous en recueilliftes •*

11 Coment n'entendez-vous point »

que ce n'eft pas touchant le pain
que je vous ai dit, que vous vou& i|

donnafftez garde du levain des Pha-
rifiens &: des Sadduciens.
12 Alors ils entendirent qu'il n'a-

voit pas dit , qu'ils fe donnaffent

garde du levain du pain , ma is du
le^jain d^e la doftrine des Pharifiens

& des Sadduciens.
ij Et Jefus venant es parties de
Cefaree de Philippe , interrogea fes

difciples , difant ,
Qui difent les

hommes que je fuis , moi le Tils de
rhomme ?

1+ Et ils lui refpon^'irenx. , Les uns ,

Jean Baptifte t les autres , Elie : &
les autres, Jeremie,ou I'un des Pro-
phete-6.

1511 leur dit, Mais vous, qui dites-

vous que je fuis .>

16 Simon Pierre refpondant dit,Tu

es leChrift,leFils du Dieuvivant.

17 Et Jefus refpondant lui dit, Tu
es bien-heureux,Simon fils de Jona;

car la chair & le sag ne tc I'a pas re-

vele , mais mo Pere qui eji es cieux.

18 Et je te dis auffi
,
que tu es Pier-

re,& fur cette pierre j'edifierai mon
Eglife : & le« portes d'enfer n'au-

ront point de force contr'elle.

19 £t je te donnerai les clefs du
royaume des cieux : & quoi^ que
tu auras lie en terre , il fera lie es

cieux ! &: quoi que tu auras deflie

en terre , il fera deflie es Cieux.
10 Alors il commanda cxpreflemet9

qu'ils ne diflent a perfonne qu'il

fuft Jefus le Chrift.

ji Des lors Jefus commenfa a de-

clarer a fes difciples ,
qu'il lui fal-

loit aller a Jerufalem , & fouffrir

beaucoup de chofcs de la part des

Anciens^



^ E L O N S. M A T H I T E CT. €h. X V 1
1'

fMf

Ancicns , & ties princfpaux Sacrifi.

cateurs, & des Scribes : & eftre mis
a mort , Si relTufciter au trolfie'me

jour

2 1 Alors Pierre I'ayant pris a part,
tit a le tan'er, difant, Seigneur,
pitie dc toi : ccci ne t'advien^ra

fep
«ye
point.

a J Mais lui s'eftant retourne , die a
Pierre , Va arriere de moi, Satan, tu
m'es en fcandale : car tu ne com-
prens point les chofes qui font de
1/ieu , mais Jes chofes qui font dcs
hommes.
24. Alors Jefus dit a Ces difciplcs,

Si (juelqu'UH veut venir apres moi,
qu li renonce a foi mefnie , & qu'il
charge fur foi fa croix , & qu il me
Alive.

a? Car quIconqi)e vondra fauver
fon ame, il la perdra , &r quiLonqne
perdra Ton ame pour I'aniour de
moi , il la trouvera.
26 Car que profitc-t-il a Thomme,
S*il gagne tout le monde , & qu'il
face pe'^tede fon ame ? ou que don-
nera I'liomme ponr recompenfc de
fon ame .'

27 Car Je Fils de I'homme dolt ve-
nir en la gloire dc ("on Pere avec !'c«

Anges : & alors il rcndra a un cha-
cun felon fes oeuvres.

28 En verite;e vous dis , qu'il y a

quelques uns de ceux qui font ici

prefcns
, qui ne gouteront point la

niort , jiifqnes a ce qu'ils ayenr veu
le Fils de Phomme venir en fon
regne.

CHAP. XVII.
La tr^7jsfiguTation dc Chrljf. La

^icrifon du lunati<jtie. Le miracle du
foiiVon.

T^T fix jours apres , Jefus prit

Jl-'Pierrc, &r Jaques , & Jean fon

frere , & les mena en une haute
montagne a parr.

2 Et fut transfigure en leur prefen-

ce : & i3 face refplcndit comme le

foleil : il fes vetemens devinient
blancs comme la lumiere.

3 Et voici , Moyfe & Elie furent
vcus parlans avec lui.

4 Alors Pierre prenant la parole,

dit i Jefus , Seigneur, il eft bon que
r.ous foyons ici : fi tu veux , faifons

ici trois tabernacles, un pour toi , &
nn pour Moyfe > & un pour Elie.

5 fct comme il parloit encore , voici

une nuce refplcndiflante qui \es

enombra : puis voila une v( ix qui
vint de la nuce, difant , Celui-ci eft

mon Vils bicn-aime,auquel j'ai pri$

mon bon } laifir : ccouter-le.

6 Ce que les difciples ayant oui", il«

tombcrcnr fur leur face en terrc , &
eurent tres -grand' peur

7 Alors Jefus vint 'verseux^ & kf
toucha, leur difant , Levez vous &
n'aycz point de peur.
X 1 1 cu'x clevar.sleursyeux , ne vJ-

rent perfonne , finon Jefus tout

feul.

9 Et comme ils defcendoient de la

montagne , Jefus leur commanda,
difant, Ne ditcs a perfonne la vi-

fion
,
jufques a ce que le Fils dc

iM-.omme loft rcffufcite des morts-

10 tt (e5 difciples Tinterrogercnt
difans , pourquoi done les Scribes

difcnt ils, qu il faut qu'tlie vicnnC
premierement ?

11 Et Jefus repondant , leur dit,

De vrai , Elie viendra premier©^
ment , & reftablira toutcs chofes.

li Mais je vous dis qu'Elie eft dc'/a

venu , & ils ne I'ont point connu :

mais ils luy ont fait tout ce qu'ils

ont voulu : ainfi auffif le Fils de
I'homme doit foufFrir par cux
rj Alors les difciples entcndirenc
bkn , que c'eftoit de Jean Baptifte

qu'il leur avoit parle.

r<f Et quand ils furent venus verg

les troupes , un homme vint a luy
s'agenoijillant devant lui,

15 tt difant. Seigneur, aye pitJc de
n.on fils, car il eft lunatique , & eft

miferablement afflige : car fouvene
il tombe au feu, & fonvent en
I'eau.

16 F t je Tai prefentc a tes difciples,

mais ils ne I'ont peu guerir.
17 Ft Jefus repondant , dit, O ge-

neration incredule , & de fens ren-

vcrfe ! jufques a quand ferai-je avec
vous ? jufques a quand finalemcnt
vous fupporterai-je } amenez-le moi
ici.

i« Et Jefus tanfa le diable , leqiiel

fort it d'icelui : Sc des ce mefme in-

ftant I'enfant fut gueri.^

19 Alors les di ciples vinrent a part

a Jefus, & lui dirent , Pourquoi ne

l'4v©a$ nous peu jeiter hors?
C
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ao Et Tcfus leur r/pTfdit , C'eft a

caufe de voftre incredullte : car en
verite je vous dis , que (i vous aviez

de la foi auflV gros qu'iin grain de
femence de moutarde , vousdiriez
a cette moriras;ne , Traverfe d'fci la,

Ik clle traverfcrok : & ricn ne veos
feroit impoflible :

21 Mais cette forte de dlables ne
fort point , finon par oraifon, & par
jeufne.

7Z Irt comme ils converfoicnt en
Galilee, Jefus leur dit , lladvien-
dra que le Fils de I'homme fera li-

vrecs mains des hommcs :

iq Ft ils le mettront a mort , mais
au troifie'me jour il refl'ufcltera. Ec
/ji- dijcipks en furent grandeiiient

contriflez.

2+ Et quand ils furent venns a Ca-
pernaum , ceux qui recevoicnt les

dldrachmcs , s'adrefTerent a Pierre,

ti lui direntjVoftre maiftre ne paye-

t il pas les didrachmes >

25 11 dit, Oui. tt quand il fut entre

en la mailon , Jefus le prcvint, di-

fant,Qne te femble, Simon ? Le« rois

de la rerre de qui prennent-ils les

tributs , ou ics impofts ? eft-ce de
leurs enfans , ou des eftrangers ?

25 Pierre dit , Des eftrangers Jefus

lui repondh , Les enfans done font

francs.

27 Mais afin que nous n€ les fcanda-

lizions point , vat'en a la mer , &
ictte le hame^on: & pren le premier
yoiffon qui montcra: fk quand tu lui

auras ouverc la gueule tu trouveras

tin ftatere : pren-le , & leur bailie

pourmoi, & pourtoi.

CHAP. XVIII.
Le plus ^TATiii au royaume des cieux.

Sviter ie fcandale. La brebis egarie.

Lapniffance de Her c^' de d Ĥer.'Pardon'

Tier h fon frere.

EN cette mefme heurela les dif-

ciples vinrent a Jefus , difans,

^ui eft le plus grand au royaume
ies cieuK ?

z Et Jefus ayant appellc un petit

enfant , le mit au milieu d'eux ,

3 Et dit , F.n verirc je vous dis, que
fi vous n'eftes clianoez , & ne de-

\tn<^z comme les petits enfans, vous
n'entrerez point au royaume des

cieux.

Paiftant quiconque fe fcra liumt-

lie foi-mefme , tfomme t^ ce petit
enfant , c'eft celui-U qui eft le plus
grand au royaume des cieux.

5 Et quiconque revolt un tel petit
enfant en mon Nom , il me re^oit.
6 Mais quiconque fcandalize un de
ces pctits qui croyent en moi , il lui
vaudroit mieux qu'on lui pendift
une meule d'afne au col , & qu'il
fut plonge au profond de la mer.
7 Malheur au monde a caufe des
fcandales. Car il eft neccffdire qu'il
advienne des fcandales : toutefois
malheur a Phomme par qui le fcan-
dale avient.

8 Que fj la main ou ton pied te fait
chopper , coupe le , & le jeite ar-
rierc dc toi : car il vaut mieux que
tu cntres boiteux ou manchot en
la vie, gue d'avoir deuxpicdsou
deux mains , & eftrc jette au feu
eternel.

9 Et fi ton oeil te fait chopper, ar-
rache-le, ^ le jetie arriere de toy :

car il vaut mieux que tu entres en
la vie, n'ayant qu'un (cil , que d'a-
voir deuxyeux, & eftre jette en U
gehenne du feu.

10 Prenez garde que vous neme-
prifiez pas un de ces petits : car ;e

vous dis qn'es cieux leurs Anges
voyent toujours la face de mon Pe-
re qui eft i% cieux.

11 Car le Fils del'homme eft venu
pour fauver ce qui eftoit peri.

12 Que vous femble .> Si un homme
a cent brebis , & qu'il y en ait une
e^arce , ne laiffe-t il pas les quatre-
vingts & dix-neuf , pour s'«n aller

aux montagnes chercher celle qui
eft cgarce ?

I? tt s'il advient qu'il la trouve,

en verite je vous dis, qu'il a plus

de joye d'elle , que des quatre-
vingts & dix-neuf qui n'ont point
efte cgarees.

14 Aufli la volonte de <roftre Pertf

qui c^es cieux , n'eft pas qu'aucun
de ces petits periffe.

15 Q.ue fi ton frereapeche centre
toi , va & le repren entre toi & lui

feu I S'il t'^coute , tu as gagne' ton
frere :

i'^ Mais s'il ne t'c'coute point,

prens-en avec toi encore un ou
deux : afin qu'cn Ja bo^che de
denx ou de trots tcmoins toute
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paro'c foic ferme.

17 Q^e s il ne daigne Ics ccoii«^er ,

di-le a TEgHre : & s'il ne daigne

ecouter Ttgllfe : qu'il te foic com-
me un payen Sc un peager.

18 £n verJtc je vous dis , que quoi

J^ue
vous aurez He fur la terre , il

era lie au ciel : & quoi que vous

i aurezdelie fur la terre, il fera dc-

lieauciel.

19 Derecbef je vous dis, que fi

deux d'entre vous s'accordeut fur

la terre , de toute chofe qu'ils de-

manderont , il leur fera fait de mon
Perequi £/? cs cieux.

io Car la ou il y a deux ou trols

affemblcz en mon Norn , jefuis la

au milieu d'eux.

zi Alors Pierre «'approcliant de lui,

dit y Seigneur jufques a combien
de fois mon frere pechera-t-il cen-

tre moi, & je lui pardonnerai ? fera-

ce bien jufques a fept fois ?

21 Jefus lui n^pcvd^xt ^ Je ne te dis

point jufques a fep t fois , mais juf-

ques a fept fois feptantc fois.

2? Partant le royaume des cieux

eft accompare a un roi j lequel vou-

lut contcr avec fes fcrvlteurs.

24 E-t quand il eut commence a cen-

ter , on lai en prefenta un qui lui

devoir dlx miUe talens.

25 Et d'autant qu'il n'avoit pas de-

quoy payer , fon fetgneur comman-
da oju'il fuft vendu , lui &' fafem-
me , & fes enfans , & tout cc qu'il

avoic, & que la d^bteixxR. payee.

26 Or ce ferviteur-la fe jettant en

terre le fupplioit, diTant, Seigneur,

ufe de patience cnvers moi , & je te

rendrai le tout.

27 Alors le Seigneur de ce fcrvi-

teur-la , eftant emeu de compaffionj

\e relacUa, ^ lui quitta la dcbte.

28 Mais quand ce ferviteur-la fut

parti J il trouva I'un de (c% conipa-

gnoDS de fervice , qui lui devoit

cent deniers : lequel il faifit , & I'e-

trangloit, dii'ant , Paye moi cc que
tu me duis.

29 Et fon compagnon de fervice fe

j'ltant a (ts pieds, le prioir, difant,

t fe de patience envers moi , &: je te

rendrai le tout.

lo Mais 11 n'en voulut rien faire :

aiins 11 s*en alia, & le mit en prifon,

jufques i ce qu'il euft paye h debte.

T H I E a. Ch. XIX.
»i Or fes autres compagnons de fer-

vice , voyant ce qui avoit efte fait »

furent fort marris •• dont lis s'en

vinrent, & dedarereni a leur 'Sei-

gneur tout ce qui avoit cfte fait,

ji Alors fon felgneur I'appella , &
lui dit , Mefchant ferviteur , jc t'ai

quitte toute cette debte, parce qne
tu m'en as prie :

J? Ne te falloit-il pas auffi avoir pi-

ti^ de ton compagnon de fervice j

ainfi que j'avois eu pitie do toi ?

? 4- Alors fon feigneur eftant en co-

lere, le livra aux fergens ,
jufques k

cc qu'il lui cuft paye tout ce qui lui

eftoit deu.

?5 Ainfi vousen fera mon Pcrc ce-

lefte, fi vous ne paidonnei decoeur

chacun a fon frere fes fautes.

CHAP. XI X.

La cmfe de rctudier jfh femme. De
petits enfavs prdjcnnz. a ChriJ?. ^i
font ceux (juJ anront la vie etemcUs,

IL advint que quand Jefus eut

achevc ces propos , il parti't de

Galilee ,& vint es quartiers de Ju-
dee, oi;tre le Jordaln.

2 tt de grandes troupes le fttivi-

rent, & la il lesguerit.

? Alors des Pbarifiens vinrent i
lui , le tentans &: lui dii'ans , Eft il

permis a I'homme de repudier ti

femme, pour quelque caufe que ce

foit ?

4 Lequel repondact leur dit , N'a-

vez- vous point leu qup celui qui les

a falts des le commencement les fit

mafle & fern el Ic ?

5 Et qu'il dit , poor ccite caufe

I'homme delaiffera fon ^ere & fi

mere, & s'adjoindra a fii femme : &c

les deux feront une mefme chair.

f» Ainfi lis ne font plus deux , malst

i4s font une mefme chair. Done ce

que Dieu a conjoint ,
que I'hemme

ne le fepare point.

7 lis lui dirent , Pourquoi done
Moyfe a-t-il commande de bfiiller U
Icttre de divorce , & de repudiet fa

femme ?

8 [I leur dit, C'cft que Moyfe pour
la durere' de voftre caur,\ons a per-

mis de repudier vos femmrs : mai«
du commencement il n'eftoi't pas

ainfi.

^ Or moi ie vous dis , quequicon-
Que reuudiera fa femme, finoa pouc

C h
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canfede paillardire , &r fe mariera a
Une autre> commct adultere : & qui
fe fera marie a celle qui eft rcpu-
diee , commer adultere.

10 Sesdifciples lui dirent , Si telle

eft la condition de rhonime avec la

femiTJC , il n'eft point expedient de
ic marier.
11 Mais il leur dit , Tous ne com-
prennent pas cela , mais ceux auf-
quels il eft dunne.
Ji Car il y a des eunuques , qui
font ainfi nes du ventre de Uuf me-
re : & il y a des eunuques quiont
efte faits eunuques par les hommes:
& il y a des eunuques, qui fe font

faits eunuques eux-meCmes pour le

xoyaume des cieux. Qui peut com-
prendre ctci , Ic comprenne.
ij Alors lui furent prefentez des
petits enfans , alin qu'il leur impo-
laft les mains , SiC qu'il priaft , dont
les difciples les tancerent.

14 Mais Jefus leur dit , LailTez les

petits enfans , & ne les empefchei
point de venir a moi : car a tels eft

leroyaumc des cieux.

S5 Et leur ayant impofc les mains, il

partit de la.

«5 Et voici , quelqu'un s'appro-

chant de lui dit, Bon Maiftre ,
quel

blenferaije, afin que ;*ayelavie
eiernellc.

17 11 lui r^pondh , Pourquoi m'ap-
pelles'tu bon ? ll n'y a nul bon
qu'unfeul, affavolr Dieu : Qjic fi

tu veux entrer en la vie , garde les

commandemens :

i8 ll lui dit ,
Quels ? Et JeTus lui

r^poTidh , Tu ne ttieras point, ru nc

comniettras poitit adultere. Tu nc
4eroberas point. Tu ne diras point

fauK temoignage.
19 Honore ton pere & ta mere.

Item , tu aimeras ton prochaiii

cojnme toi.mefiwe.

2© Le jeune homme lui dit, J'ai

garde routes ces chofes des ma jeu-
nefTe : que me defaut il encore ?

21 Jefus lui dit, Si tu veux eftre

parfait , va , ven ce que tu as , ik /e

donne aux pauvres , & tu autas un
irefor au ciel : puis vle^a & mc fui.

2 J Mais quand le^eune homme eut

entendu cette parole > il sen alia

tout triftc ; car il avoit de gr4nds
bi«us.

G t L E
2i Alors Jefus dit a fcs difciples ,

En veritc je vous dis
,
qu'un riche

cntrera difficilement au royaume
des cieux.

24. Et je vous dis derechef, lleft

plus aiie qu'un chameau paflTe par le

trou d'une aiguille , que non pas
qu'un riche entre au royaume de
Dieu.

2S Sesdifciples ayans ouV ces cho-
fes, s e'tonnerent fort , difans , Qui
eft-ce done qui peut eftre fauve ?

2 6 Et Jefus les regardant , leur dit ,

Q 'ant aux hommes , cela eft impof-
fible: mais quant a Dicu , loutes
chofes font poffibles

17 Alors Pierre prenant la parole »
lui dit , Voici, nous avons tout de.
lailfe , &: t'avons fuivi : que nous
en adviendra til done .=•

28 Et Jefus leur dit, En verite je

vous dis , que vous qui m'avci fui-

vi, en la regeneration, quand le Fils

de i'homme fera affis au trone de fa

gloire, vous auflfx erez aifts fur dou-
ze tiones, jugeant les douze lignees
d'lfrael.

29 Et quiconque aura delaiffe mai-
fons ou freres , on foeurs , ou pere,

ou mere, ou femme, , ou enfans, ou
champs , a caufe de mon Kom , il

en rccevra cent fois autant , &: hcri-
tera la vie eternclle.

go Mais plufieurs qui font les pre-

miers feront les demiers : & les der-
nktsjercnt les premiers.

C HAP. X X.

Les otivucrs emp/oyez-a la 'vi^ne. La
demande de la moe dts flls de Zcbidee,

Deux Avsuglcs iliumInez..

("^Ar le royaume des cieux eft

-yfembl.ible a un pere de famiUe
lequel eft forti des le point du jour ,

pour loiJer des ouvriets pour fa vi-
gne.

2 Et quand il eut accorde avec les

ouvriers a un denier par jour, il les

envoya en fa vigne.

3 l-'uis eftant forti environ furies

trois heures , il en vid d'autres qui
eftoien^ a ne rien faire au marche :

4. Aufquels il dit , Allez-vous en
aufft en ma vigne, & je vous baille-

rai ce qui fera de raifon.

S Et ils s'y en allerent. Puis il for-

tit derechef environ fur les fix &
iieiif heure< , & lit de mcfmc.
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€ Et crni'iron fjrlesonze heures il

fortit , Sc en trouva d'autrcs qui
eftoienti ne rien fai're, aufquels il

die , Pourquoi vous tencz vous ici

leut le jour a nc rien faire ?

7 lis lui rej^ii^iiirent , Parce que
perfonne ne nous a \oiiei. Et il leur

iit , AUez vous-en auflt en ma vi-

jjne > & vous reccvrez ce qui fera

ic raifon.

i Quand done le foir fut venu > le

maiflre de la vigne ditaceluiqui
avoir la charge dc fes affaires , Ap-
j>e!le les ouvricrs , & leur paye leur

falaire-.commen^ant depuis les der-

niers jufques aux premiers.

9 Alors ceuxjcjui avoient ej'le loikz

vers les onze heures eftans venus^,

il reccqrent chacun un denier.

10 Or quand les premiers furent
venus 1 i!s penfoient recevoir da-

vantage : mais ils receurent aurtt

vhacud an denier.

11 Et Tayans receu > Ms irurma-
roient contre le pere de fannlle :

1* Difans , Ces derniers-ici n'ont
travaillc qu'une heure , & cu les as

fa its pareils a nous , qui avons por-
te le faix du jour , & la chaleur.

»? Et il repondit a rund'eHX,&
dit > Compagnon, je ne re fais point
de tort : n'as-tu pas accordc avec
nioi a un denier :

5+ Pren ce qui eft tren , & t'en va:
fliais fi je vcux donner a ce dernier
autant qu'itoi :

I) Ne m'eft-il pas permrs de faire ce
que ie veux de mes biens ? Ton ceil

eft-il malin deceque je fuis bon ?

1

6

Ainfi lesderniers feront les pre-
miers : & les premiers feront les

derniers. Car ,il y a beaucoup d'ap-
pellez , mais peu d'clens,

17 Et Jefus montant a Jerufalem,
prit a part fur le chemin fes douze
difciples , & leur dit ,

1

8

Voici , nous montons a Jerufa-
lem , & le FHs de I'homme fera li-

vre aux principaux Sacrificateurs &
aux Scribes , & ils le condamneront
a mort

:

»9 Et it livreront aux nations pour
s*en mocquer , & Ve fouetter , & le

CTUcifier : mais au troifieme jour il

reirukltcra.

ao Alors la mere des fils dc Zebed^e
vim a lui avec fes fils,fe profter nant

TKI ECf, Ch. X >r.

& lui demandant quelque chofe.

2 1 Et il lui dit , Q.tie veux tu ? hWt
lui dit , Ordonne que mes deux fils

qui font ici, foient affis lun a ta
main droite , & I'autre a ta gauche»
en ton royaume.
22 Et Jefus refpondant , dit , Vouf
ne favez ce que vous demandez.
Pouvez-vous boire la coupe que je
dois boire , & eftre baptiicz du ba-
ptefme duquel je dois cftre baptize*
lis lui dirent , Nous le pouvons.
2 J Etil leur dit, De vrai, vou^boT*
rez ma coupe , & fercr. baptifez da
baptefme duquel je ferai baptize?
mats de feoir a ma droite ou a tna
gauche, ce n'eft point a moi de le
donner , mais ilpra donne a ceuK
aufquels il eff prepare de mon Pere;
''4 Les dix anirts ayans oui' ccla,
furent indignet contre les deujc
freres.

2? Or Jefus les ayant appcljez , kur
dft, Vous faver que les princes de»
nations les maiftrifent : & que le«

grands ufeot d'authorite fur elles.

36 Mais il ne fera point ainfi entre
vous: au contraire quiconque vou-
dra efVre grand entre vous, qu'il
foit voftre m in iff re.

^7 Er quiconque voudra eftre le
prernier entre vous, qu'il foit voftre
fervitcur.

28 Tout ainfi que le f ils de I'horn*
me n*eft point venu pour eftre fervi,

mais pour fervir , & donner fa vie
en ran(on pour pliifieurs.

29 Et comme ils partoient de Jeri-
co J une grande troupe le fuivit.

JO Et voici , deux aveugles qur
cftoient aftis prc's du cftemin , ayans
oui" que Jefus paflToit , crierenr, di-

fans , Seigneur , Eils de David> aye
pitie de nous.
^i Et la troupe tes tan^a afin qu'ils

fe teuifent : mais ils crioient rant
plus fort , (iifans^ > Seigneur y Fils de
David ^ aye pitie de nous.

J2 Et Jefus s'arreftant les appella,

8f/e«?dit, Que voulez-vous que je
vous face }

^

J J Il« lui direnr, Selgnaur, que no ?

yeux foient ouverts.

J4- Et Jefus eftant efmcu de com
paftjon , toucha leurs yeux : & In

continenr leurs yeux rccouvrerent
la vcue , & ils le fuJvIrent.

C iij
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CHAP. XXI,

Chriji entre dans JerufaUnt , chnjfe

les marchands du temple , maudii un
figuicry c^ferme la bottche aux Sacri-

pcateurs y & aux Tharijiens.

OR quand ils furent pres de Je-
rufalem , & furent venus a

Bethphage au mont des Oliviers,

alors Jefus envoya deux dilciple ,

2 Leur difant, Allez en la bourgade
qui eft vis a vis de vous , & incon-

tinent vous trouvere^ une afnefl'e

attachee ,
&" fin poulain avec elle:

detachez- les , & me les amenez.

I Que fj quelqu'un vous dit quel-

que chofg , vous direz que le Sei-

gneur en a a faire : 3^ incontinent

li les envoyera.

4 Or tout cela fefit , afin que fuft

accompli, cedent il avoir efte parle

par le Prophete , difant ,

5 Dites a la fille de Siou, Voici, ton

Koi vient a tot, debonnaire,& inon-

te fur une a fuefTe, & le poulain de
celle qui eft fous le joug.

6 Les difciples done s'en allerent,

6 fircnt ainfi que Jefus teur avoit

ordonne.

7 Ftamenerent TafnefTe & le pou-
lain, Sf mirent leurs veftemens dcf-

fus , & le iirent affcoir fur iceux.

8 Alors de grandes troupes eftendi-

rent leurs robbes par le chemin : &
les autres conpolcnt des rameaux
^cs arbres , & les eftendoientpar le

chemin.
9 Et les troupes qui alloient de-

vant, & qutfuivoient , crioient, di-

fant,Hofanna,au Fils de David: Be-

mt foit celui qui vient au nom du
Seigneur : Hofanna es lieux tres-

bauts.
10 Et quand 11 fut entre dans Jeru-

falera, toure la ville fat efmeue, di-

fant , Qii^i eft celui ci ?

It Et les troupes difoief.C'eft Tefus

le Prophete,de Nazarech deGalilee.

II Et Jefus entra au tempk de

Dieu, & chaflfa dehors tous ceux qui
vendoient & achetoient au temple:

Si renverfa les tables des changeurs,

& les felles de ceux qui vendoient

des pigeons

J? Et il leur dit > Il eft e'crit ,Ma
jnaifon fera appellee maifon de prle-

jre : mais vous en av« iiit une Ca-

G I L E
14 Alors des aveugles & dcsboiteux
vinret a lui au teple,& il les gueric.

15 Mais quand les principaux Sacri-
ficateurs & les Scribes , eurent veu
les merveilles qu'il avoit faites , Sc

les enfans crians au temple , & Ai-»

fans, Hofanna au Fils de David , ils

en furent indigtjez.

i5 It lui dirent , Ois-tu ce que
ceux-ci difent • Et Jefus leur dit.

Cut". Ne leaftes vous jamais , Tu as

accompli la loiiange par la bouche
des entans , & de ceux qui tettent^

17 ht les ayans laiHez,. il fortit hors
de la. ville

, pour s'en alkr a Betha-
nie , i{ logea la.

18 Or le matin > comme il retour-

noit en la ville , il eur faim.

19 Et voyant un figuier qui eftfoit

fur le chemin , il s'y adreffa ; & n'y
trouva rien finon des fueilles feule-

ment, & lui dit, Qji'a tout jamais il

ne nailfe de toi aucun fruift. Et le

figuier fecha incontinent.
:o Les difciples ayans veu cela s'e-

tonnereat , difans , Comment eft-ce

quelefrguier eft^devenu fee a 1 in-

ftant ?

21 Jefus repondant, leur dit,En ve-
rite

, je vous dis, pourveu que vous
ayez la foi , & que vous ne foyez
point en dome , non feulement vous
ferez ce qui a efte fait au figuicr:

mais aufff h vous dites a cette mon-
tagne, Ofte-toi > & te jette dans U
iner , cela fe fera

21 Et quoi que vou« demandiez enr

priant , fi vous croyez , vous le re-

cevrez.

ti Puis quand il fut venu au tem-
ple, les principaux Sacrificateurs, &
les Anciens du temple,vinrent a lui>,

comme il enfeignoit , & lui dirent,

De quelle authoritc fais-tu ces cho-
fes : &: qui eA celui qui t'a donne
cette authorite.

24 Jefus refpondant leur dit , Je
vous interrogerai auflftd'une chofe>
laquelle fi vous me dites , je vous
dirai aulTl de quelle authoritc je
fa is ces chofes.

25 Le Baptefme de Jean d'ou eftoit-

il?Du ciel,ou des homes? Or ils dif-

putoi^nt en eux-mefmes , difans, Si

nous difons , Du ciel , il nous dira,,

Pourquoi dgnc ne Tavcz-vous i>gi,)t
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26 Ft fi nous diTons , Des hommcs,
nous craignons les troupes : car tous

tiennent ieau pour Prophece.

27 Alors lis refponclirer.t a Jefus,

difans , Nous ne favons. £t il leur

die > Je ne voas dirai point aulTi de

!
quelle authoritc je fais ces cliofcs.

; 16 Mais que vous fenible? L/n hom-

[

me avoit deux fils:& venant au pre-

mier, il lui dir, Mon fils, va-t'en, &
travaille aujourd'hui en ma vigne.

29 Lequel rcpondant , dit , Je n'y
yeux point a//er : inais puis apres

s'eftant repcnti , il s'y en all.K

30 Puii il vint a I'autre , & lui dit

de mefme , Icquel repondVt , & dit>

yy vais^y Seigneur: mais il ne s'y eii

alU point.

31 Leqipel de ces deux fit 1j volontc

da pere? lis lui dirent> Le premier.

Jefus leur dit, En veritc,je vous dis,

que les peagers Sc les paillardes

vous devantct au royaume de Dieu.

3 2 Car Jean eft vcnu a vo«s par la

voye dc juftice , 8i vous ne I'aver

point creu : mais les peagers & les

paillardes l'<Hitcreu : & vous ayans
veu cc/a , nc vous eftes point repen-
tis puis aprcs pour le croire.

33 Efcoutez une autre fimilitude. ll

y avoir un pcre de famille.qui plan-
ts une vignc , & I'environna d'une
haye , & y creufa un prefToir , & y
baftir une tour : puis il la loiia a des
vignerons , 8c s'en alia dehors.

3+ Or_ la faifon des fruifts eftant

ptochainei il envoya fes ferviteurs
vers les vigneronsi pour en recevoir
les fruiifls.

J? Mais hs vienerons ayans pris fes

ferviteurs , foiietterent Tun, & tuc-

rent rautre,& aflbmmerent de pier-

res Pautre.

35 Dereclief il envoya d'autres fer-

viteurs en plus grand nombreque
les premierj , & ils leur en firent de
mefmes.
37 Enfin il envoya vers eux fon
fropre fils , difant , lis porteront re-

verencs a mon fils.

1J5 Mais qiianJ les vignerons vfrent

1« fil? , ils dirent entr'cux , Celui-
ci eft I'heritier : venoz , mettons-
le a mort , 8c ik)US faififlfons de foa
heritage.

i9 Et I'ayanr prIs, ils le jetterent

h»rs d«i U V igae^&k mireiU a mort.

T H r E C(, ch. vvtr;
40 Qjiand done \i feigneur de '3

vigne fera venu
, que fera-t'H a ces

vignerons la ?

41 lis lui dirent , Il les fera perif

mal-heureulcmcnt comme des me-
chans , & laiiera fa vigne a d'autres

vignerons ,
qui lui reridront let

fruitSs en leurs farfons.

44 £t Jefus leur dit > Ne leuftCf-

vous jamais e$ hfcritures > La pierre

que les edifians ant reiettee , eft de-
venue la maiftrcffe prerre du coin.

Ceci a tfte fait par le Seigneur, &
e'eft une chofe merveilleufe devant
nos yeux ?

4J Partant je vous dis , que le

royanme de Dieii vous fera ofte > 8c

fera donnea une natron qui en rap-

portera les fruifts-

4f CTr celui qui cherra <"ur cette

pierre, fera du tout fro iflfe ,& ce-

lui fur qui elle cherra , elle le bri-

fera.

45 Er quarnd les principaux Sacriii-

catcurs & les Pharifiens eurcntea-
tendu cei fimilitudes , ils apperceu-
rent qu'it parluit deux:
4< Et cherchans a le faiflr, ils crai-

gnirent les troupes, parce qu'on le

teuoit pour Prophete.
CHAP. XXII.

La ftmilitttde des mpces. Le trilnH

eff deu aux Sou-verains. ChriJ} prou-js

la reftrrefiion , (S" rmntre le fommairt
de la Lot ^' la dixnitedtc MjJJic.

ALors Jefus prenant la parole,,

leur parla dercchef en fimili-

tude, difant ,

2 Le royaume des cieuKeft fembla-
ble a un roi qui fit les nopces de
fon fils :

3 Et envoya fes fervrteurs, pour ap-
peller ceux qui avoient efte convier

aux nopces : mais lis n'y voulurent
point venir.

4 Dercchef il envoya d'autres fer-

viteurs, difant, Dites a ceux qui '

eftoient conviez , Voici, j'ai 3p;>rer

ftc mon difner:mes taureaux & mes
befles engrailTees font taees , & tout

eft preft : venez aux nopces.

5 Mais eux n'en tenons conre , s'en

aUercnt , J'un a fa metairie, & I'au-

tre a fa trafi ]ue,

6 Et les autrej prirent fes fervi-

teurs , & les outrage jcflt • & k$
tuerent.
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7 Quand 1e roi I'entffntlK j \\ fe mit

en colerc : 8c ayant eiivoye fes eens

«Je guerre, il fit perir ces meurcriers-

la , & briifla leur ville.

8 Alors il dit a fes ferviteurs » Or
bien , les nopces font appreftees,

mais ceux qui eftoient contr Jez n en

eftoient pas dfgnes.

p Allez done aux quarrefours dcs

chemins j Sc autant que voas en
trouverez 7 conviez-les aux nopces.

3o Alors les ferviteufs fortirent vers

Ui cheminsT& aflemblerent autant

qu'ils en trouverent , tant mauvais
que bons : tellement que le lieu

des nopces fut rempH de gens qui
ertoient a table.

i( tt ie roi y eftant entre , pour

voir ceux qui eftoient a table , vid

la un hommc qui n'eftoit pas veftu

d'une robbe de nopces.

J 2 El il lui dit , Compagnon, com-,

ment es-tu entre icl fans avoir wne
robbe de nopces ? £t il cut la bou-

che clofe.

1

3

Alors le roi dit aux ferviteursj

Ilez-lc pieds & mains , ftlejettez

cs renebres de dehors : la il y aura

pleur & grincement de dents.

14 Carilya beaucoup d'appeller,

irais peu d eleus.

JS Alors les Pharrfiens s'eftans re-

tirez , prirent confeil comment ils

lenlaceroient en paroles.

i6 Et lui envoyerent leurs difciples

avec desHerodiens, difans, Maiftre,

nous favons que tu es veritable , &
que tu enfeignes la voye de Dieu

en verite i & que tu ne te foucies de

perfonne : car tu ne regardes point

a I'apparcnce des homme?.
17 Di-nous done ce qui tc femble?

Eft-ll permis de payer le tribut a

Cefar > ou non ?

i3 Et Jefus connoiflfant leur malice,

dit. Hypocrites pourquoi me ten-

tez-vous ?

19 Montrez-moi la monnoye du trr-

but.Et ils lui preseterent un denier.

20 Etil leur dit, De qui eft cette

image , & cette infcription ?

21 lis luy dirent , de Cefar. Mors
11 leur dit , Rendez done a Cefar

les chofes qui font a Cefar , & a

Dieu celles qui font a Dieu.
»2 Oyans cela ils s'etonnercnt > &
\e kilTant sen allerent.
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2j Ce jour-Ia les Sadduci^eos f qui
difent qu'iln'y a point de refurre-

Aion ) vinrcnt a lui , & I'interro*

gerent

:

24 Difans, Maiftre, Moyfe a dit , Sr

quclqu'un vient i mourir fan*

avoir des enfans , fon frere pren-

dra la fcmme d'ic^lui , & fufchera
lignce a Ton frere.

2} Or il y avoir parmi nous fe\>t

frcres : dont le premier a} res qu'ii

fut marie mourut , & n'ayant point

eu de lignee , laifla fa femme a fon

frere.

26 Semblablement auflfi le fecond»

puJs le troifieme , jufques^ au fe-

pticme.

27 Or apres eux tous , la femme
mourut aurtr.

28 En la refurreftion done , duquel
des fept fcra-t'tllc femme ? car tous

Tont eue.

29 Mais Jefus repondant leurdii.

Volts errci , ne f^achairs point les

Efcritures , ni la vertu de Dieu.

JO Car en la refurreftion , on ne
prend ni on ne donne des femme*
en mariage : mais on efr comme Ics

Angesde Dieu au ciel

ji Et quant a la refurreftlon des

morts , n'avez-vous point leu ce
dont Dieu vous a parle , difant,

?2 Je furs le Dieu d'Abraham , & le

pieu d*lfaac., & le Dieu de Jacobs
Dieu n'eft pas le Dieu des morts,

mais des vivans.

Si Et les troupt?s oyantcela, s'c-

tonnorent de fa doftrine.

H Orquand les Pharifiens entcn-

direntqu'il avoit ferme la bouche
aux Sadduciens , ils s'aflTemblerent

d'un atrcord.

j> Et I'un d'entr'eux , dofteurde
la Loi , I'interrogea en le tentant,

& difantt

,

16 Maiftre, lequeleft le grand com-
mandement de la Loi ?

j7 Jefus lui dit, Tu aimejrasleSei"

gneur ton Dieu de tout ton coeur,

& de loute ton ame , & de toute tx

pensee.

38 Celui ci eft le premier 8c le

grand commandement.
59 Et le fec©nd femblable a icelui

eft , Tu aimeras con prochain com-
me toi-mefme.

40^ Pe ces deux commandemen^
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dependent toutc la Loi Sc Ics Pro-

phetes.

41 £t les Pharifiem eftans aflTem-

bler, Jefiis les interrogea,

42 Difant , Que voiis femble-t II du

Chrift? de qui eft-il Fils ? lis lai re-

/>o«dirent, de David.

4J Lt il icur.dit, Comment done

David I'appelle.til en Efprit , Sei-

gneur ? dilant,

44 Le Seigneur a du a men Sei-

gueur , Sieds toi a ma dextrc, juf-

ques ace que ;'ayc mis tes cnne-

mis pour le marchepied de tes pieds

4> !>i done David I'appelle Seigneur,

comment eft-il ion Fils ?

4^ tt nul ne lui pouvoic r^pondrC

un/t«/niot: & perlonne ne I'ola plus

interrogcr depuis ce ;our la.

CHAP. X X I I I.

Ch ift condanimrambition , l^/ivari-

te-i rhypociifte, er raveuv^kntemi des Sui-

bis c>' des Pharifteus. Jlpndit la rui'ne

de Jcrufalem.

ALors Jefus parla aux troupes,

&

a fes di "ciples ,

2 Difant , Lcs Scribes & les Whari-

fiens font affis en la chaire dc Moyi'e,

5 Toutes les chores done quils vous
diront que vous ^ardiez , g.irdez-les

6 les Faites : mais ne faites point fe-

lon leurs ceuvres : car ils dil'ent , ^
ne font pis.

4 Car ils lient enfen^yfe des far-

deaux pefans & infu;.o) tables , &
les mctteoi Inr les cpaules des horn-

mes : mais ils ne les veulem poiat
rcmuer deleurdoigr,

5 Et font tout«s les oeuvrcs pour
eftrc re^ardez des ho.Mmes : car lis

^largliient Icurs •f>hylafteres , i
allongent Its frangcs de Icurs vcfte-

mcns.
6 F-i almcnt les premieres pbccs e$

banquets , & les premieres fcances

cs fynagDj^ues :

7 Ec les falutitions es niarchcz , &
d'etre ai pellez deshonmcs, No-
ftrc maiftre Noftre maiftre,

8 Mais \ous, ne fojrez poir.t appel-

le/, No'^re maiftre ; car un feul eft

v oft re dodteur al]avoir Chrift : &
quant a vous , vous eftes tous fre-

res.

9 Ht n'appellez aucun en la terre

vofire pere : car un feul eft voftrc

Perc, ajjaiidir celui qui t/l c$ cieux,

HIECT. ch. xxiir.
io Ht ne foycz point appellez do"

fteurs : car un feul eft voftre do-

Ckeur, afJifT-joir ChriA.
II Mais que celui qui eft le plus

grand eutre vous , foit voftre fcrvi-

tcur.

II Car quiconque s'clevera fera

abbaiffc, & quiconque s'abailfera fe-

ra elevc.

I J Mais mal-hcur fur vous > Scribe*

& Pliarifiens hypocrites , d aatant

que vous fermez le royaalne del

cieux au devant des hommes : car

vous mcfmes n y entrcz point , &
ne fouffrez point que ceux qui y
njeuknt entrer, y cntrent.

1+ Mal-heur lur vous , Scribes ic

Phatifiens hypocrites : car vo»«
mangez cntiercnient les maifons des

veuves , voire en faiiant fernblanc

de prier beaucoup : pourcela vous

en reccvrcz plus grande condamn*-

tion.
1,' Malheur fur vous , Scribes 8c

Pharifiens hypocrites : car vous

tournoyez lamer Zi larerrc,pour
faire uii prol'elite : & quanJ ii I'eft

devcnu , vous le rendez fils de U
gehenne, au double plus que vous.

i^ Mal-ljicur fur vous , conduct U""*

aveugiej,qui ditts, Quiconque -ura

jure par Ic temple , ce n'cft ricn :

mais qui aura jure par Tor du tem-
ple, ileft redevable.

17 Fols & aveugks : car lequel eft

le } Ills grand, l*or> ou le temple qui

fanftifie lor ?

I? Et quico'.que , dites-vous , aura

;ure' pir I'auttl > ce n'eft rien : mais

qui aura jure par le don qui eft lur

icelui, il eft redevable.

19 Fuls, & aveugks : car lequel eft

le plus grand, le don, ou I'auiel ,(iui

fanftifie le don ?

?o Celui done qui jure par I'autel,

il jure par icelui , '6c par routes les

chofes qui fo/Jt deffus icelui.

21 El quiconque jure par le temple,

il jure par icelui » & par celui qui y
habite.

2 1 Et quiconque jure par le ciel , rl

jure par le tronede Dieu, & pac

celui qui eft aiTis deJfus.

J J Malheur fur vous , Scribes &
Pharifiens hypocrites : car vous dil-

mez la mente, I'aner, & le cumin, Sc

laiffci les chofes dc la L»i <iui Uo^
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de plus grande importance , ajjavoir
le jugement , la milericorde > & la

loyautc : il falloit faire ces chofes-
ici, & ne laiflTer point celles-la.

*4 Condufteurs aveugles
,
qui cou'

lez le moucheron , & cngloutifTcz le

chamcau.
*> Mal-heur fur vous , Scribes &
Pharlfiens hypocrites : ca* vous net-
teyez le dehors dc la coupe &r da
plat : mais dedans ils font plains de
rapine & d'cxcez.
26 Pharifien aveugle , nettoye pre-
inierement le dedans de la coupe &
du plat afin que le dehors aufli d'i-

ccux foit net.

27 Malheur fur vous, , Scribes &
Pharifiens hypocrites: car vous cftes

seblables aux fepulcres blanchis,qui
apparoiffent beaux par dehors > mais
ail dedans ils font tous plelns d'of-

femens de mortSi &: de toute ordure.
2'ti Pareillen.cnt auffi vous montrez-
vous ;uftes par dehors aux hommes,
mais au dedans vous eftes pleins

d'hypocrifie, & d iniquite.

29 Mal-heur fur vous Scribes &
Pharifiens hypocrites : car vous ba-

tiflez les tombeaux des Prophetes >

a^ reparez les fepulcres des juftes :

30 £t dites. Si nous euffions efte e's

jours de nos per«s , nous n'euffions

point eftc leurs compagnons au fang

des Prophetes.

31 Ain/ivous eftes tefmoins centre

vous mefmes
, que vous eftcs enfans

des meurtriers des Prophetes.
3i Vous done auffi achevez de rem-
p'ir la mefure de vos peres.

?? Serpens, engeances de viperes,

comment evitercz-vous le jugement
de la gehennc ?

54 Pour ce voici , je vous envoye
des Prophetes, & des Sages, & des

Scribes : Si vous en tuerez , Si en

cruciiierez , & en foiictterez en vos

fynagogues , Sc les pourfuivrez de

ville en ville.

?> Afin que vienne fur voJis tout le

f.ngjixftequi a efte refpandu en la

tjrre > depuis le fang d'Abel le jufte

jafques au fang de Z^icharie fils de

Barachie , lequel vous avez mis a

mort cntre le temple Sc I'autel.

g6 En verite je vous dis , que rou-

tes ccs chofcs vicndront lur cette

gcocyatioo.
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37 Jernfalem , Jerufalem, qui tue*
les Prophetes , & qui lapides ceux 1

quite font cnvoyez : combien de 1

fois ai-je voulu alfembler en un tes

enfans , comme la poule affemble
fes pouflins fous fcs ailes , &. vous
ne I'avez point voiilu ?

i^ Voici voftre maifon s*cn va vous
eftrc laiftcc deferte.

?9 Car je vous dis que des cette
heure vous ne me verrcz plus , juf-
qu a ce que vous difiez , Benit fcit

celui qui vient au nom du Seigneur.
CHAP. X A 1 V.

ChrIJi montre quelsfignes ^rece/itront

U rtiim de Jcrujalem , ^ la fin iiu

Monde.

ALors Jefus fortant , s'enalloit
hors du temple : & fes difciples

vinrent pour lui montrcr les bafti-

mens du temple.

2 Et Jefus leur dit , Ne voyez-vous
pas toutes ces chofes ? En verite je
vous dis , qu'il ne fera ici lalffe pier-

re fur pierre qui ne fuir dt'molie.

3 Et lui cftant affis fur la montagne
des Oliviers , les difciples vinrent
a lui a part, difans , Di nous quand
CCS chofes advicndront , & quel fera

le fignc de ton advencment, & de U
fin du mcnde.
4 Et Jtfus repondant leur dit, Pre-
nez garde qu? nul ne vous feduife.

5 Car pluneurs viendront en mon
Nom, difans, Je fuis le Chrift: & ca
feduiront plufieurs.

6 Or vous avez a oiiir des guerres
Si des bruits de guerres : prenez
garde que vous ne foyez troublez :

car il faut que toutes ces chofts ad-

viennent : mais ce ne fera pas encore
la fin.

7 Car nation s*clivera contre na-

tion , & royaume contre royaume ;

&r il y aura des famines , & des pe-

ftilences, & des tremblemens de ler-

re en tous lieux.

8 Mais toutes ccs chofes font des
commencemcns de douleurs.

9 Alors ils vous livreront pour eftre

affligez, & vous tuerout : & vous fe.

rez hai's de routes nations > a caufe

de mon Nom.
10 Alors pluneurs auiKt feront fcao-

dalizcz : & fe trahitont I'un l'autre»

& fe hai'ront Tun Pautre.

XI Davanta^c, plufieurs faux pt««
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phetcj 8*clevcront , & en fcduiront
plufieurs.

12 ht parceqoel'iniquJtcfera mul-
tipiiee, la charitc de plufieurs fe re-

froidira.

ij Mail qui aura perreverc jufques
a la fin ) celui-la fcra fauvc.
!<» Ec cct Evangilc du royaume fe-

ra prcfche en toute la tcrre habita-

ble,en icmoignage a toutes nations:
& alors viendra la 6n-

i; Qiiand done vous verrer I'abo-

mination de la defolation
, qui eft

dite p.-ir Daniel le Prophete, eftre

cftabite au lieu faint ( qui lit I'en-

tende. )

16 Alors que ceux qui feront en Ju-
dep , s'enfuyent aux montagnes.
17 tt quecelui qui fera fur la mai-
fon , ne defccndc point > pour em-
porier avicune chofe de fa maifon.
18 Et que celui qui eft au champs
ne retourne point en arrierc , pour
emporter fes habillemens.
19 Mais malheur fur les fenames
enceinrcs , & fur celles qui alaite-

ront en ces jours-Ia.

20 Or priez que voftrefulte ne foit

point en hyver , ni au jour du Sa-
ba t.

21 Car il y aura alors une grande
afHiftion , telle qu'il n'y en a point
eu de femblable, depuis le commen-
cement du monde , jufques a main-
tenant , & n'y en aura.
22 Qiiefices jours-la n'euflTent eft^

abbrcgez , nuUe perfonne ne feroit
fauvee , mais a caufe des cleus , ce$
jours-la feront abbregez.

2J Alors fi quclqu'un vous dit,Voi-
ci, le Chrift eji ici,ou i/eji la , ne Ic

croyez point.

14 Car de faux Chrifts & de faux
Prophetes s'clevcront , Sc feront de
grands fignes 8c des miracles : voire
pour fcduire lesekus mcfmes , s'il

eftoit poflTiblc.

25 Voici
, je vous I'ai predlt.

2<5 Si done on vous dit, Voici , il e/f

au defert, ne fortez point : Voici, il

«y? cs cabinets , ne le croyez point.
2 7 Car comme I'cclair fort d'Oricnt,
& fe montre ju''ques en Occident,
autant en fcra-t-il aafTi del'advene-
mcnt dii Fils de Thomme.
?8 Car ou fera le corps irort

, la
»*aflemb!erofit auffi les afgles.
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29 Or incontinent apres I'afflidiota

deces jours-Ja , le Soleil dcviendra
obfcur, & la Lunene donnera point
falumiere , & les ctoilles cherront
du ciel,& les vertus d^s cieux feront
ebranlccs.

JO tt alors le figne du Fils de
riiomme apparoiftra au cicl : 8c
alors aufli toutes les li^nees de la
tcrre fe lamentcront en fe frapant
la poiAiine , & verront leFils de
rhonime vcnir ^s nuecs du ciel avcc
puiiTance & grande gloire.

II Lequel envoyera fcs Anges avec
un grand fon de rrompctte

, qui af-
fcmbleront en un fes cleus des qua-
tre vents , depuis I'un des bouts dc$
cieux jufqu'i I'autre bout.

J 2 Or apprenez la fimiiitude dtt

figuier. (^uand dcja fon rameau eft

cnfcve, & qH'il jette desfueillrs,
vous connoifTc-r que I'eftc eft pro-
chain.

3? VousauflTi pareillement
, quand

vous verrez toutes ces chofes , fa-
chez qu'il eft prochain a la porte.
54. En veritc je vousdis , que cette
generation ne pafl"erapoint,que tou-
tes ces chofes la ne foient adve-
nues.

js Lc ciel & la terre pafferont: mais
mes paroles ne pafferont point.

?^ Or quanta ce jour U,& a I'heu-
re, nul ne lefait , non pas mefrne*
les Anges du ciel, mais mon Pere
feul.

j7 Mais comme £/?o/c»/ les jours de
Noc ainfi en prendra-t-il de Tadve-
nement du Fils de Ihomme.
38 Car comme ils eftoient e's jourf
de devant le deluge , mangeans Sc
beuvans, fe marians &baillan«ea
mariage , jufques au jour que N06
entra en I'arctie.

J9 tt n*apperceurent point ledeU-
ge, jufques a ce qu'il fuft venu, &
les emporta tous:ainfi enpredra-t-il
de I aveneinent du Fils de Ihomme.
40 Alors deux feront au champ:
Tun fera pris , & I'autre laiffe.

41 Deux moudront au mouIintrunC
fera prife , & I'autre Taiflee.
42 Veillez done : ear vous ne Civet
a quelle heure doit venir voftre fci-
gneur.

43 Mais fachez cda
, que fi le t)ere

de famine favoit a quelle veiile de
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;^ W//V le larron ^ou venir , il veil- Baillez-nous de voftre hHi'le

leroit > & ne lalfl'eroit point percer
fa maifon.

44 Paftant vous auflV foyez prefts:

car le Fils de rhomme viendra a
J'heure que vous n'y penferez
point.

45 Qui eft done le fervlteur fidele
&• prudent , que fon maiTrrc a ecabli

fur la compa^nie de fes fervitdurs>

pour Icur bAiller la nourritur^ en
tenips?

4<5 Bien heureux eft ce r.^rvlteur-la,

que fon maiftre trouvera ainfi fai-

fant , quand il viendra.

47 En verite je vous dis
, qu'il I'e-

tablira fur tous fes biehs.

48 Que ft ce mauvals ferviteur-Ia

dit en Ton coeur , Mon niaiftre met
long-temps a venir :

4y £t qu'il fe prenne a battre fes

comp.ignons de fervice , &r mefmes
a boire & a manger avec les yvron-
goes >

50 le malftre de ce fcrviteur-la

viendra au jour qu'il ne Tatiend
poliit , & i riieure qu'il ne fait

point:
51 Et le fcparera , Sc le mettra au
rang dcs hypocrites : la il yaura
pUuv Sc grincement de dents.

CHAP. XXV.
Laffntilitude des 'vkrges (^ des ta-

leyis , 1^- ks deux arrefts fokmnels qui

ft frononccront du dernier jour.

AJLors le royaumedes cieux fera

feirbbble a dix vierges , lef-

quelles ayantpris leurs lampes,s'en
ailerent au devant de I'epoux.

z Or il
}^
en avoir d'iceiles cinq fa-

gcs , & cinq folles.

? Les folles , en prenant leurs 1am-
j)cs , n'avoient point pris d'huile

a'/ec elles.

4 Mais les fages avoJent pris de

Phuil.e en leurs valfTeaux avec leurs

lampes.

5 Et comme 1 epoux tardoit a ve-

nir , elles fommeillerent toutes , &
fi endormlrent.

^

6 Or a la minuit il fe fit un cri , di-

fant , Voici, I'epoux vient, fortez

au devant de lui.

7 Alors ces vierges-la fe leverent

toutes 1 & apprefterent leurs lam-
pes.

a fit les fclles dlt«nt aux fagesj

nos lampes s'e'teignent.

9 Mais les fages repondirent , di-

fans , Noufm'pit^vons J de peur que
nous n'ei ayons pont affez pour
nous &: pour vous : mais allez plifi-

toft vers ceux qui en vendent & en
acheicz pour vous-mefnies.
10 Or pendant qu'elles en alloient

achcter jPepoux vint : & celles qui
cftoient preftcs entrercnt avec lui

aux nopces , & la porte fat ferniee*
11 Puis aprcs les autrcs vierges vin-
rent aufli , difans, Seigneur , Sei-

gneur , ouvre nous.

I • Mais il repond it , & dit , En ve-
rite je vous dis

, que je ne vous con-*

ncHS point.

. 1} Veillez done : car voijis ne favei

ni le jour ni I'heure , en laquelle le

Plls de riiomme viendra.

14 Car c'cft comme un homme 5 /e-

g'we/s'en allant dehors, a ppella fes

fervitcurs, & leur commit les bicns.

15 Et il bailla a 1 un cinq talens , &
a I'autre deux, &a Tautreun : a
chacun felon fa pones i & inconti-

nent s'en alia dehors.

i5 Or celui qui avoit recen les cinq

talcRs, s en alia , Sc trafiqua d'iceux

&: en fit cinq autres talens.

17 Semblablement auflt celui qui

avoit receu les deux , en gagna auffi

deuxautres.
18 Mais celui qui en avoit receu un,

s'en alia , & lenfoiiit en terre , &
cacha I'argent de fon maiftre.

19 Or long-temps apres , le maiftre

de cc8 ferviteurs la vint,& coma
avec eux.

20 Alors celui qui avoit receu les

cinq talens > vint > & prefenta cinq

autres talens , difant , Seigneur , tu

m'as commis cinq talens: voici, j'en

ai gagne cinq autres pardeflus.

21 tt fon fcigneuf lui dit , Cela va
bien , bon ferviteur & loyal : tu as

e{Ve loyal en peu de chofe , je t'efta-

blirai fur beaucoup : entre en la

joye de ton feigneur.

2 2 Puis celui qui avoit receu les

deux talens, vint , & dit , Seigneur,

tu m'as com-.nis deux talens : voi-

ci , j'en ai gagne deux autres par

delfus.

2; Ft fon fe«gneur lui dit J
Cela va

bien , boa fervitcur & loyal : tu as
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«fie loyal en peu de ch©fe ,

je t'cta-

blirai i'ur bcaucoup: cntre en la joye

*le ton feigneur.

24 Mais celtti <qui n'avoit receu

qu'un talent, vint, 8f dit, Seigneur,

jc connoiflTois que tu eftois un hom-
nie rude , inoltfonn^nt la ou tu n'as

point feme, & afTemblani la ou tu

n'as point cpars

:

2; C.'eft pourquoi,craignant,je m'en

nous t'avons veu avoir laim, &' que
nous t'avons doune d manger ? on
avoir foif,& que nous t avon's don-
ne a boirc ?

58 Et quand cft-ce que nous t'avons

veu eftranger , & que nous t'avons

recueilli i ou nud , & que nous t'a-

vons vcftu ?

i9 Ou quand eft-ce que nous I'a-

von4 ven malade , ou en prifon , &
fuis alle , & ai cache ton talent en que nous fommes venlis vers toi ?

tcrre : voici , tu as ce qui eft lien. ^ 40 Et le Roi refpondant > Icur di-

26 Etfon feigneur refpondant , lui ra, En verite je vous dis , qu'entant

dit , Mauvais feivittur & lafche 5 tu que vous I'avez fait a I'un de ces

favois que jc moifl'onnois la ou je plus petits de mes frcres , vous me
n'ai point feme , & alTemblois la oil I'avez fait.

je n'ai point cpars.
^

41 Alors il dfra aufli a ceux qui fe-

a? ll falloit done que tu baillafl*es ront a fa gauche, Maudits, departez-

mon aigent aux banquters, & tftant vous de moi au feu eternel , qui eft

venu j euffe receu le mien avec prepare au diable &: a fesAnges.

ufurc-

28 Oftez lui done le talent , &r le

donnez a celui qui a les dix taTcns.

29 Car a chacun qui aura , ii fera

donnc, & il en aura tant plus : mais

a etlii'i qui n'a rien , cela rinefmes

qu'il 3 lui feraofte.

30 JettcJ done le fervitcur inutile

€s tenebresde dehors : la ilyaura

pleur Si grincement de dents.

31 Or quand Ic Fils de I'homme dront , difans , Seigneur, quandeft

42 Car j'ai eu faini , & vous ne
m'avcr point donne a manger : j'ai

cu folf , S>f vous ne m'avez point

donne a boire.

4J J'efTois eftrarger, & vous ne
m'avez point recueilli : nud, & vous

ne m'avez point veftu : malade &
en prifon t & vous ne ai'avcz point

vifite.

44 Alors aufll ceux- la lui refpbn-

fera venu en fa gloire , & toui les

fainfts Angts avec lui, alori il fe

feera fur le throne de fa gloire :

32 Ettoutes les nations feront af-

femblecs devant lui , 8c il les fepa-

reri les uns d'avec les autres, com-

ce que nous t'avons veu avoir faim,

ou avoir foif, ou eftre eftrangcr, ou
nud , ou malade , ou en prifon , &
que nous ne t'avons point fubvenu>

45 Alurs il leur refpondra , difant.

En verite je vous dis, qn'entant que
mele berger fepare les brebts d'avec vous ne Tavcz point fait a I'un de
ks beucs

3 i Et il mettra les brebis a fa drot-

te ,& les boucs a/rt gauche.

34 Alors le roi dira a ceux qui fe-

ront a fa droite , Venez , les benits

de mon Pere ,
poiTedez en heritage

le royaume qui vous a cfte prepare

des la fondation du monde.

35 Car j'ai eu faim, & vous m'avet

donnc a manger: j'ai eu foif , &:

Vous m'avez donne a boire : j'e-

tois eftranger , & vous m'avez re-

cueilli ".

56 J'e/?o//nud, & voys m'avez ve-

tu (; j'eftois malade, & vous m'a-
vez vifite: )'cftois en prifon, & vous
eftes venus vers moi.
J7 Alors les jufteslul refpondront,

ces plus petits } vous ne me Tavet
point fait auflV.

4C' Et ceux-ci s'eo iront aax peine*

cternelles: mais les juftes s'cn iront

a la vieete-^nelle.

CHAP. XXVI.
Les S/icriJicateurs confultcnt conire te

Seigneur. Vne femme ltd 'verferfur la

tej^e ime boijle deparftim, II efi nJCTtiitt

par 'Judits. II injlitu'e fafainte Cene-

life prepare n la mort. II eji faifi ^
menz a Ca'i'phe. II ejf accus^ ^ intcrrogt

^ outrage. 'Pierre le renic.

ET ii advint que quand Tefus eut
acheve tous ces propos , il dit k

fes difciples

,

2 Vous favez que dans deux jours

lafokmnite de la Pafque fe fair , ?<i

dtfans , Seigneur , quand eft-ce que que le Pils de I'homme s'cn va e0 j«

D



c ^acrifica-

!ivre poin* cfire cruclfie.

3 Alors les piincipauK

teurs , & les Scribes , & les Anciens
du people, s'afl'en)blerent en la falle

du fouverain Sacrificateur , nonime
Cai'phe :

4 Et tinrent confcil de faJfir Jefus

par finefTc , & de le mettrc a mort.

5 Mais lis difoient , Non point du-
rant la fefte , de peur qu'il ie face

tumulte entre le peuple.

S Et come Jefus eftoit a Bethanle,en

la maifon de Simon , ^Jt le lepreux:

7 tine fenime eftoit venue a lui,

ayant une boiie d'oignenicnt de

grand ^rix , & I'avolt refpandu i'ur

Ja tcfte d'icelui eftant a table.

5( Et 'es difciplcs voyaiis cela , fu-

rent indignez, difans, A quoJ lert ce

degaft ?

5> Car cct oignement pouvolteftre

vendu beaucoup , & eftre donne aux
y.invres.

If, M?.h Jefus appercevant celajcur

dit , Pourquoi donnez-vous d« la

facherie a cettefemme? car elle a

fait un bon a^e envers nioi.

tx Parce que vous aurcz toujours

le? pauvres ave* vous : mais vous
DC m'aurez point toujours.

jrz Car ce qu'elle a refpandu cet oi-

gnement fur mon corps, elle I'a fait

pour lappareil de ma fcpulture.

i? En verite je veus dis , qu'en
quelque lieu que fera prefche cet

tvangile en tout le monde , cela

aufli qu'elle a fait feta recite en
memoire d*ellc.

14 Alors I'un des douze qui eflolt

appelle Judas Ifcariot , s'en alia

vers les principaux Sacrificateurs:

!<; Et leur dit , Que me voulez-

vous donner , & je vous le livrerai?

JEt lis lui contereut trente pieces

d*ar5;ent.

16 Ft deslors il cherchoit opportu-
nitepour le livrer.

17 Or le premier jour de la fefte des

pains fans levaJn , !es difciples vin-

rent a Jefus ,lui difl^ns, Ou veux-tu
que nons t'appreft ions a manger
I'agneau de PaUjue ?

18 Et il refpomWt , Allez en la ville

vers un tel , &r lui dites , Le Maiftre

dit , mon temps eft pres , jc ferai la

Fafque ch&z tot avec mes ^ifciples.

19 Et Us difciplcs fireat commc Je-
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fus leur avoitordonne, &r prepare*
rent la Pafque.
20 Quand done le foir fut venu , il

fe mic a table avcc les douze.
21 £t comme ils mangeoicnt , il,

dit , En verire je vous dis , que Tun
de vous me trahira.

2z Alors ils furent fort contri/Vez,

& chacun d'eux fe prit a jui dire.
Seigneur eft-ce moi ^

2 j Mais il leur refpondit , &: dit, Ce-
lui qui a mis fa main au plat pour
tremper avec moi, c*e/? celui qui
me trahira.

24 Or quant^ au Flls de I'homme,
il s'en va , felon qu'il eft ecrit de
lui: mais mal-hcur ac^thomme-
la, par lequel le Fils de Phomme eft

trahi : il euft efte bon a cet homme-
la de n'eftre point ne.

25 Et Jttdas qui le traluflbit , ref-
pondant dit, Maiftre, eft ce moi ? Il
lui dit, Tu I'as d/*t,

25^ Et comme ils tnangeoient , JefuS
prit le pain : & apres qu'il eut ren-
du graces , il le rompit & le bailk
a fes difciplcs , & die, Prenez, nian-
gez • ceci eft mon corps-

27 Puis ayant pris la coupe, & ren-
du graces , il fa leur bailla difant,

Beuvez-en tous :

2<i Car ceci eft mon fang, le fang du
nouveau Teftament , lequel eft ref-

pandu pour plufieurs en remilKion

des pechez.

29 Or je vous dis , Que depuiscette
heure je ne boirai point de ce frui<S:

de vigne-ici , jufques a ce jour-14

que je le boirai nouveau avcc vous,
au royaume demon Pere.

joEt quand ils eurent chante le can-

tique , ils s'en allerent en la mon-
tagne des Oliviers.

ji Alors Jefus leur dit , Vous ferez

tous fcandalizez cn moi cettc nuidt

ici : car il eft ecrit , Je fraperai le

berger , & les brebis du troupeau fe-

ronteparfes.

32 Mais apre's que je ferai reffufci-

te J j'irat devant vous en Galilee

l\ Et Pierre prenant la parole ,1«|
dit , Qiiand blen tous feroient fcan-

dalizez en toi ) je ue ferai jamais
fqandalize.

jf Jefus lui dit. En verite je te

dis, qu'en cette propre nuift , de-

vant que le coq chante > tu me
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renJeras par trols fois.

^^ Pierre lui dit , Quand mefmes
il mc faudralc moiirir avec toi , li

~cft-ce que |e ne tc rcnierai point-

Aiitant auHi cn dirent touslesdif-
ciplcs.

'j<5 Alors Jefus s'en vfnt avec eux
en un lieu dir Gethfemane : & dit a

Tes chfcjples, Secz-vous ici , jufques

a ce que je in'en allle , & quejc
prie la.

^

;?7 Mors il prit avec foi Pierre &
ies deux fils de Zcbede'«:& com-
menca a eftre contriftc, & a tftre

'fort angoifle.

38 /slors il leur dit, Mooameeft
iaifie de trift^efle jufquesa la wiort:

"demeurez ici, Sr veillez r.vcc nioi.

.^9 Et s'en allant un peu pltis outre,

il fe jctta en terre fur fa face , priat,

& difant , Mon Pere , s'il eft pofTx-

l>le , que cctte coupe pafiV arricre

de moi : tontefois noti point coinme
je veux , Miais comme tu veux,
4« Puis il vint a fesdiTcipUs ,

&^

Ies trouva durmans , & dit a Pierre,

tft il poirible que vous n'ayez peu
,ve«ller une heure avec nioi ?

41 Veiilez & priez , que vt>us n'en-

tricz en tentation : car quant a I'ef-

prit if .cfi prompt, mais la thair

eCt foible.

42 Dcrcchef il s'en alU pour la fe-

conde fois , & pria , difant, Mon
J^cre , s'il n'eft pas vofliblc que cctte

coupe pafle arricre de moi , fans que
;e la boive , ta volonte foit fa ire.

4^ Puis il revint , & Ies trouva de-

rechef dormans : car leur* yeax
cftoient appefantls.

44 ht Ies avant laiflTcr , il s'en alia

derechef, 8c pria pour la troifieme

fois > difant )cs mefmcs paroles.

4^ Alors il vint a fes difciples , &
leur dit, Dormcz d'orcfenavant . &:

vous repofezivoici , I'heurc elt pro-
chaine, &leFilsde rhominc sen
va eftre Pivre cs mains des mechans.
4(? I evez-vous , allons : voici , ce-

lui qui me trahit s'approche.

47 It comme il parloit encore,
voici, Judas I'un des dou/e, vint, &
pne grande troupe avec lui, 3'cc
de« efpces &r des baflon<; , de par Ies

principaux Sacrificateurs & Ies An-
f ier.s <ju people.

48 Qt celui <jui Ic trahiflbit , leur
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avoit donne un fignal , difant, Gelui
que jebaiferai, c'eft lui : faililfcz-le.

49 Et incontinent s'approchar.t da
Jefus, il lui dit, MailVre , blen le

foit , & le baifa.

50 Alors Jefus lui dit , Compagnoa
pour quel fujet es-tu ici-> Alors iU
s'approcberent , & jetrerent Ies

mains fur Jefus , & !e faifirent.

51 Et voici, I'un deceux qui e,'?o;>?»f

avec Jefus , avan^ant la main tira

Ton efpee , & en rra.ppa le fcrviteur

du fouverain Sacrificaieur , & lui

cmporta Toreillc.

51 Alors Jefus Uii dit , Remets toa
e pee en foa lieu : car tous ceux
qui auront pris I'efpee > periront

par I'cfpce.

5{ Peiifes-tu que je ne puJfle main-
tenant prier mon Pere ,

qui me
bailleroit prefentemeut plus de
douze legions d'Aiiges ?

54 Comment done fcroient accoin-

plies Ies ecrirures , <jiii diftni qu'il

faut qu'il arrive a infi ?

55 A ce mefme inilant Jefus dit aux
troupes , Vous efics fortis avec des

efpe'cs & des baftons , comme apres

«n brigand , pour me prendre : j'c-

tois tous Ies jours afl"u entre vous,
enleignant an temple , Sc vous ue
m'avez point faifi ?

S'i Mais tout ceci eft advenu , afiii

que Ies ccritu res des Prophctes
foient accomplles. Alors tous Ies

difciples I'abandonnerent , & s'en-

fuirent.

57 Mais ceux qui avoient faifi Jefus

I'amenerent a Caiphe le fouverata

Sacrificateur , ou Ies Scribes & Ies

Ancicns eftoieni a^tmblez.

58 Et Pierre le fuivit de loin, juf-

ques a la court du fouverain Sacri-

ficateur : & eftant emre dedans , il

s'affft avec Ies officiers pour voir
quelle en feroit la fin.

59 Or Ies principaux Sacrificateurs,

& Ies Anciens , Si tout le confeil,

chercholent de faux tefmoignagcs
contre Jefus , afin qu'ils le miifenc

a mort :

60 Et n'en trouvolent point : 8c bien
que plufieurs faux tefmoius fuflenc

venus, lis n'en trouverenc point <^c

pro/yr-es Mnisalafin deux faux tcf-

moins s'approcberent,

61 Et dirent , cclui-cl a dit , Je puis

D ij
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^cfaire le temple deDleu , & Ic re-

fcdftir en trois jours.
<5'2 Alors le fouveraln Sacrlficateur

fe leva , & lui dit , Ne refuons-tu

j-icn ? QiJ'eil-ce que tcfmoignent
ceux-ci contre toi ?

<5? Et Jefus fe ceut. Alors le fouve-
rain Sacrlficateur prenant la parole
lui dit> Je t'adjurepar le Dieu vi-

vant , que tu aous diesfi tu €s le

Chrift , IcFilsdeDieu.
64- Jefus lui dit , Tu I'as dit. Qui
plus €ft , je vous disjX^i-apres vous
vcrrez le Fils de rhoniiTje atTis a la

dextre de l.i vertu^^ DieUf & venant
cs nuees du ciel.

«5^ Aiors ie fouverain Sacrificatear

^echira fes veftemens , difant , ll a
jklafpheme : qu'avons nous plus a
faire de temoins ? Voici , vous avez
oil! niaintetvant Ton blafpheme. Q.ue
vousen i'emble ?

6r> £ux refpoadans dircat > ll eft

coupable de mort.
<7 Alors 11 lui cracherent au vlfa-

ge , & le foufletercnt : & les autres

lui donnoieat des coups de leurs

"verges ,

6'i Di'ans, Chrift,prophetize aous,
«^ui eft celul qui t'a frappe ?

4»9 Or Pierre eftoic .-iflfis dehors en
la court : 8c une fervante s'adrcfla a

lui , difant , Tu cftois auflS avec Je-
fus le Galileen.

70 Mais il le nia devant tous , di-

fant , Je ne fais ce que tu dis.

71 Et comme il fortoit dehors au
3^ortail> une autre fh^ante le vid : Sf

Sitaceuxqui t!hicnt.\\ , Celui-ci
auHf eftoit auec Jefus le Nazarien.

7j Et derechef il le nia avec fer-

ment , difan: , Je ne connois point
cet hofnme-la.

73 Et un peu apres, ceux qui fe

trouvoient-U , vinrent , &r dirent a

Pierre : Vrayement tu es auffii de
ceux la , car ton langage te donne
a connoiftre.

7? Alors il fe prit a fe maudire , &
a jurer, difcint , Je ne connois point

cet liomme - la. Et incontinent le

coq chanta.

75 Alors Pierre eut fouvenance de

jia parole de Jefus, qui lui avolt dit,

Devant que le coq chante,tu me re-

nieras par trois fois. Ainfi il foftit

dehors , &r pleura ameremeat.

G I t E
CHAP. XY VI f.

Judasfe ^end. Le Seigneur apre's anjoi/

beaucotip loujfi.rt , efi crudfit' entre deux
brigands. Divers miracles arrivcnt aft
mort. ll efl enftveli. Des gardes font

tnifes a fonjepulcre.

1) Uis quand le matin futvemi,
1 tous les principaux Sacrifica-

teurs & les Anciens du peuple tin*

rent confeil contre Jefus, pour le

meitre a mort.

2 A raifon dequoi ils Tamenerent
lie, & le livrerent a Ponce Pilate

Gouverneur.

J Alors JuJas qui I'avoit trahi ,

voyant qu'il eftoit condamne, fe re-

pentit , ic reporta les trente pieces

d'argent aux principaux Sacrifica-

teurs , & 4UX Anciens
,

4 Difant , J'ai peche en trahiffant

le fang innocent. Mais ils lui dirent.

Que nous importe ? tu y adviferas,

5 A lora apres avoir jette Us pieces

d'argent dans le temple, il fe retira,

6 s'en alia , dc s'etrangla.

6 Et les principaux Sacrificateurs

ayant pris les pieces d'argent , di-

rent, 11 n'eft pas perm is de les met-
tre au trefor : car c'eft uii pris dc
^^"^

, ..

7 Et apres qu'ils eurent pris con-
feil , iis en a<hetereni le champ
d'un potier , pour la fepulture des

eftrangers.

8 Et povir cette caufe ce champ la

a eiic appelle jufques a ce jour-

d'hui , Le champ de fang.

9 Alors fut accompli ce dont il

avoit eftc parle par Jeremie^ le Pro-

phete, difant , Et ils ont prii trente

pieces d'argcnt , le prix de celui qui

a eftc apprecie , Icqucl ceux d'entre

les cnfaus d'lrael ont apprecie :

10 Et les ont baillees pour acheier le

champ d'un poiier , felon ce que le

Seigneur m'avoit ordonne.

11 Or Jefus fut prefente devant le

Gouverneur : 8c le Gouverneur I'in-

terrogea , difanjt , Es-tu le Roi des

Juifs? Jefus lui dit , Tu le dis.

I J Et comme ileftoit accufe par les

principaux Sacrificateurs Sc les An-
ciens , il ne refpondoit rien.

1; Alors Pilate lui dit, N'ois-tu paf

combien ils amenent detemoigna-
ges contre toi ?

14. Mais il ne lui refpandit rien i
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Une feule parote : tellement que le

Gouvcrneur s'etonnoit graodement.

IS Or leGonverneur avolt decou-
tume de relacher au jour de la fefle

tin prifonnier au pcuple : aJ]an;oir

x:elui qu'ils vouloient.

x6 Et alors il y avoit uii prifonnier

notable, dit Barrabas.

17 (iuand done ils furent aflfem-

blcr , Pilaieleur dit , Lequel vou-

lez-vous que/evous relafche , Bar-

rabas , ou Jefus qu'on appelle

Chrift?
18 C Car il Tavoit bien qu'ils I'a-

voient livre par envic)
19 Etcommeil eftolt aiTis au ficge

judicial, fa femmc envoya vers hii,

dilarit , N'aye rien a i'aire avec cc

jufte- la : car j'ai aujourd'hui beau-

coup fouffert en fongcant a caufe de

lui.

20 Alors les principaux Sacrifica-

teurs } & IcsAnciens perfnadcrent

aux troupes qu'ils dcmandafient

Barrabas , & qu'ils fiflent pcrir

Jefus.

21 Et le Goiivemeur prenant la pa-

role Icur dit , Lequel des deux vou-

lez-vous que /e vous relSchc? lis

dirent, Earrabas.

21 Mais Pilate leur dit , Q.ue ferai-

je done de Jefus qu'on appelle

Chrift ? Tous lui direntjQu'il foit

crucifie.

2 J Et le Gouvcrneur leur dit , Mais
quel nial a-t-il fait ? Alors ils crie-

lent damant plus , difanJ, qu'il foit

crucifie.

2'f'tPilata done voyant quMl ne ga-

gnolt rien , mais que le tumulte
9'eflevoit tant plus , prit de I'eau, Sc

lava fes mains devant le peuple, di-

fant , Je fnis innocent du fang de ce

;ufte-ici : vous y adviferez.

25 Et tout le peuple refpondant ,

dit , Son fang/o/Y fur nous & fur nos
enfans.

3^ Alors il leur relafcha Barrabas :

& leur livra Jefus, apre-: I'avoir fait

foiietter, afin qu'il hift crucifie.

27 Alors les foldats du Gouverneut
amenerent Jefus au Pretoire , &
afTcmblerent devant lui toute la

t>ande.

28 Et I'ayansdcveftu , mirent fur
lui un manteau d'ecarlate,

i9 £t plicreut une couronae o'cpi-
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nes, & la mirent fur la tefte , 8f un
rofeau en fa »//?/>» droite : & s age-

noiiillans devant lui , (e mocquoieot:

de lui, di/ans , Bieu te foit, Roi des
Juifs.

^o Et a]5res avoir crache contre lui,

ils prirenc Ic rofeau, & en frappoienc
fa tcfte.

31 Puis s'eftans mocqwez de lul, ils

lui depoiiillerent le manteau , & le

veftirent de fes veftcmews, & I'auie-

nerent pour eftre crucifie.

ji Et eomme ils fortoient, ils trou-
verent un Cyrenien , nomme Si-

mon : lequel ils contraignircnt de
porter la croix d'icelui

J3 Et cftans arrivez en la place dite

Golgota , C qui vaut autarit a dire
que la V'lace du Tefl: )

3+ lis lui donnerent a boire du vin-
aifi;re melle avec du fici : & quanci il

en eut gouRe , il n'en voulut point
boire.

J5 Et apres I'avolf crucifie, ils pa r-

tagerent (es vefteuiens, en jettant le

fort , afin que fu/l^ accompli ce qui
eft dit par le Prophete , Ih fe font
partagez mes veftemens , & out jettc

le fort fur mon faye.

16 Et eftaris aflis ils le gardoient !i.

J 7 lis mirent al^^^r au deflus de fa

tefte Ton diifton par ecrit en ces

mors, CELVi-GI EST JESVS LE
ROI DES JVIF^.
58 Alors (it\\T( brigands furert cru-

cifiez avec lui: I'un a droitCy & I'an-

tre a gauche.

?9 Ft ct"ux qui pifloient prcs de la ,

iui difoieni des outrages, hochans la

tefte,

^o Et dffans, Tof qui desfais le tem-
ple, & le rebaftis en trois jours, fau-
ve-toi toi-mefme : fi ru es le tils de
Dieu, defcen de la croix.

41 Semblablcment audi les princi-

pau ] Sacrificateurs , avec les Scri-

bes & les AncicnS) fc naocquans, di-

foienr,

42 lla fauve les autres , il ne fe

pent fauvey foi-mefmc : s'il eft le

Roi d'lfratl, qu'il defcende mainte-
nant de la croix } & nous croirons it

l-ui.

4? Il fe confie en Dieu, qu'il le

dclivrc maintenant ; s'il I'a pouv
agreablc : car il a dit , Je fuis le Fill

de Dieu*
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44 Cela mefine lai reprochoient

antTi les brigands qui.eftoienc cruci-

ficz avec ]ui.

45 Mais depuls fix heur^s il fe fit

des teoebres lur tout le ^ais, jufques

i neuf heurcs.

46 Et environ les neuf heures , Je-

fuss'ecria a haute voix, difant, jEli,

Eli, lamma fab3chthani?c'eft a dire,

"Mon Dfeu , Mon Dieu , pourcjuoi

j»'as-tu abandonne ?

47 Et quelques-uns de ccux qui
eftoient la prefens , ayans oui' cela,

difoienc , Celui-ci appelle Elic
4-8 Et incontinent quelqu^uii d'en-

tr'eux courut , & prit une efponge :

& I'ayant emplie de vinaigreja mit
a I'Gniour d'un rofcau , & lui en
bailla a boire.

49 Mais les aurres difoient , taiflfe,

Voyons fl Elie viendra le fauver.

50 Et alors Jefus ayant crie derechef
a haute voix, rendit Tefprit.

51 Et voila , le voile du temple fe

fendit en deux , depuis le haut juf-

ques au has : & la terre trembla , &
les pierres fe fendirent

:

5> Et les fepulcres s'ouvrirent :

8c plufieurs corps des Sainfts qui
avolont efte endormis fe leverent.

5? Lefquels eftans fortis des fepul-

cres, apres la reTurrecfiion d'iceluf,

Cntrerent en la fainfte Cite, & appa-
rurcnt a. plufieurs.

J4 Or le Centenier , 8c ceux qui
eiUientivec lui gardans Jefus, ayans
veu le tremblement de terre , & les

chofes qui eftoient avenues, eurcnt
grand peur , difans , Veritablcment
celui-ci eftoit le Eils de Dieu.

5) 11 y avoir la aufli plufieurs fem-
mes qui regardoient de loin,iefqueI-

Ics avoient fuivi Jefus depuis la Ga-
lilee, en lui fubvenant.
5<f Entre lefquelles^ cRoit Marie
Hagdeleine , & Marie mere de Ja-
ques & de Jofes , & la mere des fils

de Zebedee.

57 Et le foir eftantvenu, ii vint un
richc homme , ciui cjfoit d'Arima-
tbee , nomme Jofepli , qui mefmcs
avoJt efledifciple de Jefus.

<!;'>i {^elui vInt a Pilate, & demanda
Ic corps de Jefus. ifilors Pilate rcm-
manda que le corps in\\ rendu.

T9, A inn Jofeph prit le cor^Sj^ Ten-
3i«ioppa d >^a iinccui n«t;

G I t. K
<fco Etlemic en Ton fepulcbre neuft
qu'il avoit taille en un roc : & ayanc
roulc une grande pierre a la porte
du fepulcre, ii s'en alia.

61 Et Marie Magdeleine , Sr I'autre

Marie eftoicnt la aflifes a I'endroic

du fepulcre,

61 Or le lendemain, qui eft apres la

preparation du Sabbat , les princi-

paux Sacrificateurs & lesPharifiens
s'afl'emblcrent vers Pilate ,

65 Difans , Seigneur , il nous fou-

vient quece fedudcur la , quand il

vivoit encore , diioic , Dans trois

jours je reflTufciterai.

64. Commande done que le fepul-

cre foit garde feu rement jufques ail

troifienie jour : de peur que fes dif-

ciples viennent denuift , &ledc-
robbent , & difent au peuple , Il eft

reffufcite des morts : dont le dernier

abus fera pire que le premier.

65 Mais Pilate leur dit , Vous avez
la garde : allet, &rafleurez comiue
vous Tentendez.
66 Eux done s'en allerent , & aflfett-

rerent le fepulcre, feellans la pierre

avec diCs gardes.

CHAP. XXVITI.
Ln glorieufe refurreStion du Seigneur,

II apparoit aux femmes IIfe fait 'voir a
fes Jpofires > iy ks envoys prcfcher &
baptiz,er.

OR aufoirdu Sabbat, au jour
qui devoi't luire pour le pre-

mier de la femaine , Marie Magde-
leine , & Tautre Marie vinrent voir

le fepulcre.

2 Et voici , il fe fit un grand tji0f{'

blement de terretcar TAngc du sei-

gneur defcendit du ciel , & vint, &
roula la pierre arriere de la porte dtt

fepulcrcy f^ s'afllit fur elle.

? Et fon regard eftoit comme utt

eclair, & fon veftement comme de la

neige.

4 1 1 les gardes , pour la peur qu*i!$

curent de lui, furent effrayez, & de-
vinrent comine morrs.

5 Mais I'Angc prenant la parole »

dit aux femmes, Vous autres ^ ne
craignez point : car je fais que you?
cherchez Jefus qui a efte crucifie.

« Iln^eft point ici : car il eft ref-

fufcite , comme ilTaveit dit Ve-
ne7 , voycz Is lieu ou jifoit k« Sei-

gneur,
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vous en allcz promptcment '. &

-s a fcs difciplcs , qu'il eft rcfluf-

, des moris : & voici , il s'en va
dcvant vous en Galilee: vous le ver-

rez la : voici, je vous I'ai dit.

8 Alors ellcs partirent protnpte-

iR c, ch. r. ^
^

n Kn Uur difant , Dites , Sgs dJf-

ciples loot venus de nuift , & I'onc

derobe comme nous dormions.
14 £t n le Gouverneur vient a en-
tendre ceci , nous tc lui perfuade-
rons> & vous en mettrons hors dc

mcnt du (epulcre avec crainte & peine.

grande ioye : & coururenc Tannon- x> £t eux ayans pri$ I'argeni , firent

cer a fes diTcipIes. ainfi qu'ils eftoient enfei-^nez , tel-

9 Mais CGiume clles alloient pour lemcnt que ce uropos a eftc divul-

I'annonccr a fes difciples : voici, guc entre Ics JuiJfsjjuftjucs a ce jour-

Jefus leur vint au devant , difant

}

d'hui.

Bicn vous foit. tt elles s'approche- i5 Mais les onze difciples s*cn alle-

renc , &: cmpoignerent fcspieds > & rent fn Galilee , en la montagne out

I'adorerent. Jefus leur avoit ordonne.
10 Alors Jefus leur dit , Ne crai- 17 £t quand iis I'curent veu , ils I'a-

pnez point: allez, & annonccz a mes dorerent : mais quelques-uns doute-
frercs qu'ils aillent eu Galilee & rent.

qu'ils me verront la. 18 Et Jefus s*approcbant parla a euK
11 Or quand elles furent parties, difant , toute puiffance m'eft donnce
voici, quelques-uns de la garde vin- au ciel & en terre.

»ent en la ville, & rapporterent aux 19 Allez done , & eadod^rinez routes
Sacrificateurs toutes les chofes qui nations, les b^ptifans au nom da
cftoient avenues. Perc, & du Fils, & du faint Hiprit :

12 Alors ils s'aflemblerent avec les 20 Et les enfelgnant de garder touc
Anciens , &: aprcs qu'ils eurent pris ce' que )e vous ai couimande. £t
confeil , ils donnerent une bonne voici, je fuis toujouts avec vous,
fomme d'argent aux foldats, jufques a la fin du monde. Amen

.

L E

SAINCT EVANGILE
DE N. S. JESUS CHRIST

felon Saint Marc.
CHAPITRE I.

U nrlnlftere de Jean Baptifte. Chrift eCt haptix,i : puis feme au difert. ft
eemtmnce aprefcher. II appelU a rApoftolat Simon , AndH .Jncctneiy^ yzan.
V fait pluftiurs miracles.

c commencement
Je TEvangile de
Jefus Chrift Fils

de Dieu.
2 Ainfi qu'il eft

ecrit cs Proplic-

Ites , Voici , j'en-

voye mon melTa-
ger devant ta face , qui preparera ta

voye au devant de toi.^

4 La voiz de celui qui crie au de>

fert eft , Preparez le chemin du Sei-

gneur, dreffez fes fentiers.

«f Jean bapti7oit au defert , & rref-

choit le Baptefme de repentance, en
reiniiTion des pechez-

5 if tour le pais de Judee , & ceux
de Jerufalem , alloient vers lui , 8c

eftoient tous baptizez par lui ail

fleuvedu Jordain , confcflTans Icurs

pechez.

6 Or Jean- eftoit veil » dc ^eils dc
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cTiameiU j 4: avoir une celnture de
Guir autonr de ies reiiis, & mangeoic
<ies fauterelles & du miel fauvage.

7 tt prefcholt, diiant, Celui qui eft

plus iott que niol> vi^nt apres moi

»

duquel je ne fuis pas digne en me
baiffant de dcdier la courroye des

fouliers.

« ll eft vraique je vous aibaptfrcr

d'cau-.mais il vous bapttfera du faint

Efprit.

51 Or 11 ad Vint en ces jours- la tjue

Jefus vint de Nazareth , 'vJUe de Ga-
lilee, & futbapiife'par Jean au Jor-

dain.

10 tt incontinent comme il fortoit

hors de I'cau , il vid Ies cieux fe

G I t E
12 Et ils s'eftonnolent de fa do-^ri-
ne,car il Ies enfeignoit comme ayanc
authorite, & non point comme |es
Scribes.

2j Or il fe trouva en leur fynajro"

{;ue un homme qui avoit un efprit
immonde, lequel s'e'cria ,

24 Difant, Ha I qu'y a-t-il entre tot
& nous, Jefus Nazarien ? es-tu venu
pour nous deftruire ? jefais qui tu
e$ aj]avoir Ic Saind de Dieu
2; Mais Jefus le tan^a, difant , Xai-
toi, & fors de lui.

26 Alors Tefprit immonde le derom-
pant &: s'cciiant a haute voix, fortit

hors de lui.

27 Etils s'eftonnerent tous , tellc-

fendre , & le fainft Efprit defcendre nient qu'ils s'enqueroient cntr'eux,

Jur lui comme une colombe. difans, Qju'eft ceci , quelle dodrine
XI Alors H fe fit une voix i;e»^«f d-es nouvelie ejl ccllc-ci ? qu'il com-
citux, iiifaTit t Tu es mon fils bien- mande d'authorite

arme, auquel>'ai pris mon bon plai- efprits immondes
,

fir.

12 Et incontinent TEfprit le pouflTa

au defert.

i^ f-t il fut la au defert quarante
iours , eftant tentc de Satan : &
ef^olt avec lea beftes fauvagcs, & Ies

Anges le fervolcRt.

14 Or apres que Jean euft eftd mis
en prifon , Jefus vint en Galilee,

prefchant 1 Evangile du Royaume
deDieu,
1^ Et difant , le temps eft accomplii
& le royaume de Dieu eft approchc' :

amendez-vous , & croyez al'Evan-
grle.

j6 Or en chemJnant auprcs de Fa

merde Galilee, ilvid Simon & An-
dre fon frere , jettans leurs filets en

la mer, ( car ils eftoient pefcheuis.)

17 Alors Jefus leur dit , vcnez apres

moi , & ie vous ferai eftre pefcheurs
d'hommes,
\?, Et aulTr-toft laifTant leurs filez, 11$

le fulvirent.

19 Etdela pafl"ant un peu plus ou-
tre , il vid Jacques fils de Zebede'e

& Jean fon frere , qui racouftroient

leurs filets en la nafl'clle.

20 Et incontinent il Ies appella , &
«ux lai(fcins leur pere Zcbedcc cn la

fMflclle avec Ies ouvriers , le fiiivi-

rcnt.

21 Puis ils entrerent en Ca}>«rnaHm:
&' toft apres an ionr du Sabbat ,

eftant entre ca U fynaj^ojut , il cc-

fe

, mefmes aux
& ils lui obei'f-

28 Ainfi fa renommee courut incon-
tinent par toure la c&ntrce d'alen-
tour de la Galilee.

Z9 Et toft ayyes efta-ns fortrs de la

fyn.Tgogue , ils vinrent avec Jaques
&: Jean en la maifon de Simon &:

d^\ndre.

50 Or la belle- mere de Simon gifoit

malade de la fievre : & auflft-toft ils

lui parlerent d'elie.

?i Alors s'approchant , il k leva,

en la prenant par la main : 8£ auOft-

toft la fievre la laifTa , & cUe Ies fer-

vit.

l^ Le foir eftant venu , comme le

Solcil fe couchoit , ils Itsi appor-
toient tous ceux q'ti fe portolent
mal, & Ies demoniaques.

II Ettonte la ville cftoit aflfemblce

a la porte.

34 Et il guerit tous ceux qui efioict

malades de diverfes maladies:&; jet-

ta hors.plufieurs diables , ne per-
mcttant point que Ies diables diffenl

qu'ils le connuiTent.

35 Puis au matin comme il eftoit en-
core fort nuift,sVftat leve il fortit,

&

s'en alia cn un lieu defert , & prioit

la.

36 Et Simon , & \ti autres qui
ejfoknt avec lui , le fuivircnt juf-

ques a cc qu'ils I'tliflent trouve.

n Et quand ils Tcurent trouve , il»

liij dircut , Toils ic cherchent.
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3I Alor« n ItMir dit , Allons nous-en
»4ix prochaines bourgadcs , alio que

jy preklie aufu : car jefuisvenu
j)our cela.

19 II prsfthoit done en leurs fyna-

go'^ues, par tonte Ta Galilee , Si jet-

toit liors les diables.

40 El un Icpreux vint a lui , le

priant & s'agenouj llant devant lui,

& dlfantjSi tu veux,tu peux me net-

toyer.

41 Alors Jefus eftant c'mcu decoin-
pafTion. eftendit fa main , * le tou-

cha, 8c lui dh , Je le veux, fois net-

toye,

41 Et quand il Teat dit,Ia Icpre par-

tit aufTt toft dc Iti, 8r il fut nettoyc.

4J Ft I'ayant menace, il le renvoya
iiiconcinept,

44. fet hiidit, Garde loi d'en rl»n

dire a perfonne : mais Ta-t-e4i, &-te
montre au Sacrificateur , & prefente

pour ta purification les chofes que
Moyfe a co:iimandees , pour leur

eftre en tcrr.oignage.

4S Mais lui eftant parti commen^a
a publier plufieurs chofesj&r a Jivul-

guer raff^iire : tellementque Jefus

ne pouvoit entrer a decouvert en la

ville : mais il fe tenoit en des lieiix

deferts , & dttoutes parts on vfnoit

a lui.

CHAP. II.
Le Sehnc'ir fuen: un paralytique. 71

appelk ManhJea. II convcrfe a-vcc ki
pechiws pour ks corwertir. Il cr.fei'ne

pourofuoiJfts d/fcipks ne jiufncient point:

d?- defend rofHon qu'i/s avoient jaiti att

jour du Sabbat.

QC/elques jours apres it entra

dere^-hi-F en Capernaum:^ on
oui'c^dire qu'il eftoit en la mailon.
2 Etaufri-toft pluficurs s'y alfem-
blerent, lellement quemefnies I'en-

droit d'aupres dc la pone ne les

-pouvoit contcnir , & il leur aanon-
^oit la parole.

'

I Alors quelques-uns vinrent a lui,

apperiani un paralytiqac, qui eftoit

poitf par quatre.

4 Mais parce qu'ils ne pouvoient
approcher de lui a cauf: de la foule>

lis decouvrirent le toift du lint oil

edohjefrtf: & I'ayant percc, deva-
lercnt le petit lid auquel le paraly-
tique giloit.

5 Alors Jefus afaat veu leur fei % die
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au paralytique, Hfon fils , tes pccheH
te font pardonnez.
6 Or quelques-uns des Scribes i-

toient ta affis,*: difputoient en Icurs
coeurs, di[am

,

7 Pourquoi cclui-ci prononce-t il

ainfi des blafphentes ? qui eft-ce qui
peut pardonaer les pechez, (Vr-eo un
I'eul Dieu ?

8 El incontinent TefuJ ayant connu
en Ton efprit* qu'ils diTputoier-.t aiaft

en eux mefnies , leur dit > Pourquoi
difj^utez-vous de telleschoTcs en vos
coeurs ?

9 Lequel eft le plus afie, on de dir«

au paralytique , Tes pechez te ^ont

pardonnez : ou de dire, Levetoi , 8c

charge toi petir lift; & chemine .-

10 Or afin que vous fachiez que le

Fils d; rho;n;ne a pouvoir dc uar-

dopner ks pecliez en la terre, (il die

au paralytiqiie,)

11 Je le dis, Lcve roi, & charje ton
petit life, Sc t'en va ea ta maifon.

II Et lui fe leva nufTi toft , & ayant
charge fon petit Wd , il fort it en la

preUnce detous: tellement qu'ils

fureni t!>us efVonnez , & glorifioienc

Dun, difan?, Nous ne vifmes jama s

une telle chofe
ij Alors il s'en alia derechef vers

lamer , & tout lepeuple v«noii a

It-i, & il les enfeignoit.
^

14. tt en palTant , il vid I.evi fls

d'\ luhee , aiTis au lieu du pcage, 3c

lui dit, ^ui nioi : & lui s'eftani Icvc

Ic fuivit.

15 tt il advint comme Jefus efloit i

table en la maifon d'icelui,que ,>lu-

fieurs peasjers & gens de mauva'fe
vie , fe mirent auHt a table avec Je-

fus & fes difciples : caril y en avoir

beaucoup qui pareillement I'a-

voient fulvi.

1(5 Dont les Scribes & les Pharifiens,

voyans qu'il mangeoit avec les pea-

gers & gcns de mauvaife rie , di-

foient a fes difciples , Pourquoi eft-

ce qu'il mange Ik qu'il boit avec les

peagcrs Sc les mal vivans ?

17 Et Jefus ayant entendu cela, leu»

dit , Ceux qui font en fame n'ont

pas befoin de medecin : mais ceux

qui fe portent mal. Je ne fuis poin?

venu appeller a repentance les ju-

ftes, mais les pecheurs-

iS Or les difciples de Jeau & Je6
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Piiarifiens jetifnolent : lefquels vin-

rent vf rs lui,&: lui dircnt, Pourquoi
Jes difciples dc Jean &: des Phari-
fiens jeulnent-ils : niais tes difciples

ne jeufnent point ?

19 tt Jefus \cur reffondh , Les gens
<le rropces peuvent-ils jeufncr pen-
dant que le nouveau marie eft avec
eux ? Darant le temps qu'ils ont le

»ouveau marie avec tux, iU ne peu-
vent jeulner.

3.0 Mais les jours viendront que le

nouveau marie leur fera ofte , &
alors ils jcufneront en ces jours-la.

21 Aufli nul r.e coud une piece de
drap neuf a un vieux veftement: au-
trement la piece du drapfituf, qui a

cftc mile pour remplage , emporte
la piece du vicux dr3|» : Sc la ruptu-

re en eft pjre.

22 t-'areillement nul ne met le via
r.ouveau cb de vieux vaifTeaux : au-

trcment levin nouveau rompt les

vaifreaux , & le vin s'cpand > & les

vailfeaux fe perdent : mais le vin
nfruvciu doit eiUc misendcs vaif-

fcaux neuis.

2j tt il advint comme il pafloit, en

vn ;our de '^abbat , par des bles, que
fcs difciples en cheminant fe pri-

lent a arracher des eTpics,

24 Alors les Pharifjcns lui dirent,

Hejardc) pourquoi font-ilsce qui
c'eft pas permis esSabbats ?

25 Mais il leur die , Ne leuftes-vous

jamais ce que fit David quand il

evift receffue , & qu'il ei:tfaim,lui
5<: cOux qui eftoient avec lu; ?

26 Comtne il entra en la maiiVrn de
Dieu,au temps d'Abiathar principal

Sacrificateur:& mangea les pains de
propofition, qu'il n*eRoit permis de
niaiiger finon aux SacrificateurM &
en donna auffi i c«ux qui eftoient

avec lui.

27 Pui< il leur dit, Le Sabbat eft fait

pour rhommc, & non point rhom-
me pour le Sabbat

:

38 AinfileFils de I'bomme eft fei-

gneurau.Ti du Sabbat.

CHAP. III.
Divers ni/ilades gucris. Le fiombre i^

la charge Aes Apoftrcs. Le blafphitm

ccnnc le faint Ejprit. Lei 'vraisfan/iS
dtf Seigneur.

PC'is il entra d»erechef en la fyna-

gogue : & il y avwit U un hom-
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me qui avoit la main feiche.

2 Et ils l*obfervoient, pour voir y s'll

le gueriroit au Sabbat > afin de I'ac-

cufer.

i Alors il di: a. I'homme qui avoit
la main fciclic, Levc-toi en place.

4 Puis il leur dit , i-ft-il permis dc
bien fairees Sabbats, ou de mal fai-

re ? de fauver une perfonne>ou dc 1<^
tucr ? Mais ils fe teurent.

5 Alors en les rCj^ardant a I'entonr

avec indignation , & pareillemcnt

marri de I'endurcilfement de leur

coeur, il dit au pcrfonoage, Eften ta

main. Et il I'efteudit: & fa main fut
renduc faine comme Tauire.

* Alors les Pharlfiens eftansfortis,

confultcrent avec les Herodicns
contre lui , comment ih le fcroient

perir.

7 Mais Jefus avec fcs difciples fe re-

tira vers la mer, &: une giande mul-
titude le fuivit de Galilee & de Ju-
dec, & de Jcrufalem, & d'ldumcc,&
de par dela le Jnrdain.

8 Et ccux qui habitoient a I'enrour

de Tyr & de Sidon , ayans entendu
les grandes chofes qu'ii faifolt, via-

rent vers lui en j^rande multitude.

y Et il dit a fes difciples, qu'une pe-

tite naffelle ne bougeaft de la pour
le fervir , a caufe des troupes , afin

qu*clles ne I'empreffaflent point.

xo Car il en avoit gucri bcaucoup >

tcUement que tous ceux qui c-

toient affligez , fe jettoient contre

lui, afin qu'ils le touchaflent.

ir Et les efprits immondes ,
quand

ils le voyo^ent , fe profternolent de-

vant lui , & i'ecrioient, difjns » Tu
es leFils de Dieu.
12 Mais il les tanfoit fort > afia

qu'ils ne le fiflent point cornoiftre.

15 Puis il monta en une montagne,
6 appella ceux qu'il voulut , &: ils

vinrcnt a lui.'

14. Et il en ordonna douze pour
eftre avec lui , &: pour les envoyer
prefcher :

i> Et avoir pulffance de guerlr le$

maladies , &: de jcttcr hors les dia-

bles :

16 Aifavoir Simon, lequel il fur-

nomma Pierre :

17 Puis Jaques fi's de Zebede'e , &
Jean frere de Jaques , aufquels il

impofa le nom de Boaperges , C qui
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vaut aiiMnt 4 dire, qu'enfans de
tonncrre. )

j8 tt Andre, & Pliilippc , & Bar-

theleml, Sc Maithieu, Si Thomas, Sc

Jaques fib d'Alphee , * Thadd^e,
9c blmon Ic Canancen ,

is» fct Judas Ifcariot , qui auflfi le

trahit.

20 Puis ilf vinrcnt en la maifor: 8c

dcrechef unc multitude s'aflembla,

tellement qu'ils ne pouvoient pas
mcrmes prendre Icnr rcpas.

21 Et quand ccux qui lul atcon>

choient curcnr entendu cela , ils

fort i rent pour le faifir: car ils di-

foient , qu il eftoit hors du fens.

2 1 Et les s,cribes qui eftoient def-

ce^^dus de Jcrulalem , diioient , ll a

Beclzebul, &jetteliors les dubles
^ar Itf prince des diablcs.

2? Mais lai Ics ayant .r, pellez, leur

d\t par fiinilitudes , Co .iment peuc
SatJn letter Satan dehors?
34 Car fi un royaume efl- divife

coiitrc foi-mefme , ce royaume-li
ne peu t fubfifter.

as tt fi une maifon cH divifee cen-

tre roi-mefme, cette maifon-li ne
}»eut fubfifter.

26 PareiJltrment fi Satan s'elcve

centre roi-mefmc , & eft divife , il

ne peut fubfifter , mais il s'en va
faiUir.

27 Nul ne peut entrer en la maifon
d'un homme fort,& piller fon bien,

fi premieretnent il n'a lie' riiomme
fort : & alors il pillera fa mai on.

28 En verite jc vous dis , que tou-

t€% iortes dc pechez feront pardon-

rez ?ux enfans dcs Komaies , &
louU'i fortes de blafphemes par lef-

qucls ils auront blaipheme.
29 Mais quiconque aura blafphe-

we centre le lainft Efprit , n aura
point de pardon etcrnellement, ains

ll fera coupable de condamnatioa
etcrnelle.

lo Cei}^ parce qu'ils difoicnt , ll »

Vefprit Jmniondc.
ji Ses freres done & fa mere vin-

rent : & cftans dehors envoyerent
quclques-uns vers lui pour Tappel-
ler : & la multitude eftoit aflifea

Tentour de lui.

Ji Ainfi done on lui dit , Voila ta

mcrc& tes freres la dehors, qui le

4caiandeat.

ARC; Ch. IV.
%l Mais il Itur tefpondit ,di(ani'^

Qiii eft ma mere , ou qui font me»
freres ?

}4 Et en regardant de tous *oftez i

I'env ron > ceux qui eftoicnt a'fts a

1 entour de lui, il dit, Voici ma
mere & hies freres

JS Car quiconque fcra la Tolontc dc
Diet! , celui-la eft men trere , St m«
foeur , & rt^a mere.

CHAP. IV.
Djvejfis fimilittides , z^ leur expoji'

tion. y-n ora^t app^is^.

PL is il fe prit derechefa cnfei-

gn^ aupres de la mer : & de
grandts troupes s'afTemblerent vers

lui : tellement qu'eftant nionte en
une naffclle , il fe tenoit aflis en fa

naljilii fur la mer , & tout le peuple

eftoit fur terre aupres 4e la mer.
2 Et il leur enfeignoit beaucoup d€
chofes par fimilitudes , & leur di-

foit en la doctrine ,

I Efcoutez , Voici ,un femeur s'en

alia pour femer.
4 £t il advint qu'en femant , une
partie de la fenignse cheat aupres dtt

chemio , & les oifeaux du ciel vin-

rent , & Li mangerent toute.

5 L'autre partie cheut en des lieux

pierreux , oii elle n'avoit gueres de

icrre: & auffi toft ellcfe leva , parce

qu'elle n'eniroit pas profondement
en terre :

6 Mais quand le Soleil fut leve,elle

futhavie : & parce qu'elle n'avoit

nullc racine , elle fe fecha.

7 L'autre partie cheut entre les cpi-

nes : & les epines monterent, & I'e-

ftouflferent , & elle ne rendit point

defruift.

8 Et l'autre partie cheut en bonne
terre , & rendit du fruid » montant
& croiflfant : tellement c[n'un ^ra/n

en apporta trente,&: l'autre foixarite

& l'autre cent.

9 Alors il leur dit , Qui a des orcil-

les pour oui r ,
qu'il eye.

10 Et quand il fut a part , ceux qui
eftoicnt auiour de lui avec les douze,

rintcrrogcrent touchant la fimili-

tude.
I ! Et il leur dit , ll vous eft donnc
de connoiftre le fecr- 1 du royaume
d- Dieu : mais a ceux qui font de-

hors toutes chofes fc traittent tit

fimilitudes;
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12 AUn qu''en voyant iU voyent , &
n'apperfoivent point: & qu en oyat

ils oyent , &r n'enter.dent point : de
yeur qu'ils fe convertifTenc , & que
les pediez leur foient pardonnez-
ij puis il leurdit, Ne favez-vous
pas cctre fimilitude ? & comment
connoiftrez-vjous -toutes les fimili-

tudes.

If Le femeur cV/? celul o[ui Ceme l^

yaro.lc.

15 £t voici , ceux qui re^oivent la

I'emence auprcs du chemin , ce font

ceux ou la parole eft feme^: ma is

apres qu'ils I'ont ouie , incontinent

Satan vicnt , & ofte la parole femec

€n leurscoeurs.

16 Et voici fembbblement , tcux
qui re^oivcr.t !a femcnce en dcs

lieux pievreux , ce font ceux qui

ayaas oui' la parole , auffi toft la re-

-^olvent avec joye:

J7 Mais ils n'ent point de racine en

cux-meTmes, & ne font qu'a temps:

tcllement qu'opprcftion ou perfecu-

tton advenant pour la parole, ils

font inconiiuent fcandalizez;

i8 Aufli ceux qui resolvent la fe-

n.ence entre les epines , ce font

ceux qui oyent la jjarole :

19 Mais les I'oHcitudes d^cemon-
de , & la fa 1 lace des richefles, & les

convoitifes des autres chofes , eftant

entrees en kms efprits ,^ eftouffent

la parole , & elle devient infru-

itueufe.

20 Mais voici ceux qui ont receu

la femcnce en bonne terre -, ce font

ceux qui oyent la parole & la re-

^oivent , & portent du fruid : I'un

trente, ^ Tautre foixante, & I'autre

cent.

21 ll leur difoit aufli , La diandelle

eft-elle apporte'e afin qu'elle foit

niifefousun boiffeau , ou fous un
lid ^ Ncft-ce point afin qu'elle foit

inifc fur un chandelier ?

22 Car il n'y a rien de fecret , qui

re foit enfin manifefte : & il n'y a

rien de cache, qui ne vienne en evi-

dence.

2? si quelqu'un a dcs oreilles pour

ouir ,
qu'iloye.

24 Davantngo il leur dit, Regardez

ce que vous oycz : de telle mefure

que vous m
oycz : de t

efurerez , i
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fera adjoufte.

^

25 Car a celui qui a , II !ui fera

donne : & a celui qui n'a rien, cela
mefuie qu'iJ a , lui fera ofte,

j5 Davaniage il dit,Le Royaume «le

Dieu eft comme fi un homme ayant
jette la femcce en la terre, dormoit,
& fe levoit de nuift & de jour.

27 Et que la femence gerniaft &
creuft , lui ne fachant comment.
28 Car la terre d'elle-niefme pro-

, uuis
le pie in

1 vous fera

mefure : 5t a vou^ qui oycz, il

duit premierement Therbe
apres les "

froment en epic

:

29 Et quand le fruift s'eft montrei
incontinent on y met la faucille , a
cau'e c[ue la moiflbn eft prefte.

30 Puis il difoit, A quoi accom-
parcrons-nous le royaume de Dicu,
ou de quelle fimilitude le repreCen-

tci'ons-nous ?•

?i ll en prcnd comme du grain d«
femence de mouftarde, lequel eftant

feme en terre, eft bien la plus petite

de toutes les femences qui font jef-

ues en la terre.

j2 Mais apres eftre fem^, il fe leve,

&: devient plu-s grand que toutes les „
^

autres herbes : & jette degrandes
branches , tellement que les oifeaux

du ciel peuvent baftir leurs logettes

fons fon ombre.

ll Ainfi par plufieurs telles fimili-

tudes , il leur traittoit de la parole,

felon qu'ils pouvoicnt oui'r.

J4 Et il ne parloit point a enx fans

fimilittide : mais a part il declaroit

le tout a fes difciple's.

J> Ce jour-la , quand le foir fur ve-

nu, il leur dit, Paflons de la I'eau.

?6 Et apres avoir lailfe les troupes*

ils le prirent avec eux ainfi qu'il

eftoit en la nalfelle. Or il y avoit

aufli d'autres petites nalfelles avec

lui.

n Alors un grand tourblllon de
vent fe leva , tcllement que les va-
gues fe jettoient en la naflfelle , de
lorte qu'elle s'empHffoit deja.

38 Or il eftoit en la pouppe , dor-

mant fur un oreiller : alors ils I'e-

veillerent , & lui dirent, Maiftre,ne

te foucies-tu point de ce que nous
periflons ?

19 Mais lui s'eftant levc , tan9ale

vent , & dit a la mer , Tai toi , tien

toi coye. Aloi^ le rent ceifa , ^ il

fe



S E t O N S. M A R C, Cli. V.

fc fit un grAnd calme. ^ le troupeau fe jeita du haut en hs9

40 Puis il leur dit , Pourquoi cftcs- en la mer : (or il y en avoit environ
Vous ainfi craintifs ? Comment n'a- deux miUeJ 8c ils furcnt eftouffez

^ez vous poin< dc foi ? en ia nicr.

41 Mais ils craignirent de grande 14 tt ccux qui paifToient Ics pour-
crainte , & difoient Tun a I'autrc, ceaux s'enfuirent , & en porierent

Mais qui eft celui-ci ,
que le vent les nouvelles en la ville , & par leg

ttcfmes Sc la mer lui obeilTenc. villages.

C H A P. V. 15 Alors ils fortirent pour voir ce

Le SeigTKur deliwe un demoma-jue: qui eftoit advenu,& vinrent a Jefus,

guerit une femtne travrMec d^une

fcrte de Jang : ^ rejjhjcife la fUk de

Jmus.

ET ils arriverent dela !a mer, en
la contrce des Gadarenicns.

» Ec quand il fut forti de la nafl*el-

Ic, incontinent un homme qui avoit

lin elprit immonde To^'^'^^des fepul-

cres , c^ le vint rcncontrer

:

} Lequel avoit fa demeurees fepul- qu'il s'en allaft de leurs quartiers,

cres , & nul ne le pouvoir teuir lie, i« Et quand il fut entrc en la naf-

& virent celui qui avoit efte demo-
niaque, aflis & veftu,& de bon fens:
'voirt celui qui avoit eu la legion:- &
ils eurent peur.

16 ti ceux qui avoient vcu cela »

leur raconterent ce qui eftoit arrive

a ce denioniaque , & touchant les

pourceaux.

17 Alors il? le prirent a le prier

Uon pas mefmes de chames

;

4 Parce que fouvent quand il avoit

«ftc lie de ccps & de chaine$,il avoit

rompu les chaines,& mis les cep? en

Vieces : & pcrfonne ne Ic pouvoit

dompter.

5 £t il eftoit continuellemcnt de

nuift & de jour ^s montagnes & es

felle , celui qi.i avoit efte demonia-
que le prioit qu'il tuft avec lui.

ij? Mai JefusneAlui permit pointy
ainsluldit, Va-t*en en ta maifon
vers les tiens , & leur raconie com-
bien grandes chofes le Seigneur t'a

faices, & comme il a c« pltie de toi.

20 II s'en alia done , & fe mit a pu-
fepulcres , ctiant & fe frapant de blicr en Decapolis cutnbien grandes
pierres.

^ ^ ^
chofes Jefus lui avoit faites :& tous

€ Qiiand done dc fort loin il vid Je- s^tn eftonnoient.

fus , il accourut , & fc prcfterna de- 21 Et quand Jefus fut derechef paflc

vant lui :
^ ^

a I'aiitre rivage en une naifelle , de
7 Et criant a haute volx , il dit, grandes troupes s'afTemblerent vers

Qij.'y a-t'il cntre toi & moi : Jefus lui , & il eftoit prc« de la mer.
Fils du Dieu fouverain ? je t'adjure i» Alors voici , Tun des principauK

de par Dieu que tu ne me tourmen
te« point.

8 < Car Jefus lui difoit , Sors de cct

homme > efprit immonde, )

9 Alors il rinterrogea,Conimenr as-

X\\ nom? Et il relpondit, dirant,J'?.i

rom Legion : car nous fommes plu-

fieurr.

Jo Et il le prioit fort qu'il no les

cnvoyaft point hors de cette con-

trce/la.

11 Or il y avoit la vers les monta-
gnes un grand troupeau de pour-

ceaux c]ui paiifoit

de la fynagogue , nomme Jairus»

vint : & I'ayant veu , fe jetta a fes

pieds :

2 J Et le prioit fort , difant. Ma pe-
tite fille eft a rextremitc , je icpii
de venir ., Sf de lui impofer les

mains , afin qu'elle foit guerie > &
qu'elle vive.

2+ Jefns done s'en alia avec lui : Sc

de grandes. troupes le fuivoicnt, teU
lemtiit qu'elles reinprefloicnt.

2f Or il y avoit une certaine femme
travaillee d'une perte de fang dcj>uts

douzeans :

12 Ettous ces diables-la le prioient, 26 LaqucUc avoit beaucoup foufFert

-difans , Fnvoye nous es pourceaux, entte les 7nains de plufieurs mede-
afin que nous entrions dans eux. Et cins:&: avoit defpenfe tout fon bien,

Jefus incontinent k leur permit. & n'avoit ricn profite : mais pluftoft

I J Alors ces efprits immondes eftans elle eftoit allee en empirant.

(oriis, entrcrcnt h pouxcwui ; & ^7 Elle ^yant oui" parler d« Jefus,
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Vint en U foule par deni£ic,& tou-

.c\\4 iow liabfliement.
2'4 Car el!c diloit , Sl feulement je

touche fes habillemens , je ierai

guerie,
:cic? tt incontinent le flux de Ton

<fang s'eftancha , &r cllc Sent it en Ton

corps , qu'ellc eftoit guerie de Joa

flcau.

30 Et audft toft Jefus reconnofflant

«n foi-mefme la veitu qui eftoit I'or-

tie de iui , reretourna vers la foule,

difant ,
Qui a touche mes liabillc-

niens ?

51 Et fes diCciples !ui dirent , Tu
vols que la foule t'cmprefle, & tu

tJisj (iui ni'a touche' ?

32 Mais il rcgardoit tout a I'entour ,

pour voir celle qui a%'oit fait cela.

5 J Alors la femme craignar.t &
tremblant , Tachaih ce Cjui avort cHc
lait en Ta perfonne , vint & fe jetta

devant Iui, & Iui dit toute la verite.

5:4. Ft il Iui dit , Ma fille , ta foi c'a

fauvee : va t'en en paix t 8c fois gue-

yle de ton fleaii.

55 Coiume ii parloii encore , quel-

quev uns arriverent de chez le prin-

cipal de la fynagoguejdifansjTa fille

feft morte : pourquoi travaiUes-tu ie

maiftrc davantage ?

56 Ht incontinent que Jefus eut oui

ce qu'on difoit, il dit au principal

de la fynagoguCjNc crain point:cioi

feulement.

57 Et il ne permit point qu'aucun

!e fuivift/inon Pierre, &: Jaques, &
Jean frere de Jaques.

5« Puis il vint en la maifon du
principal de la fynagogue, & apper-

ceut le trouble, er ceux qui p'leu-

roient & iettoient de grands cris.

59 Et alors eftant entre dedans, il

leurdit, Pourquoi eft-ce que vous

vous troublez, &: que vous plcurez?

la petite fille n'eft pas morte, mais

elle dort.

40 Et ils feriolentde Iui: mais les

ayant fait fortir , il prit le pere & la

hiere de la petite fille , & ceux qui

€j7ohnt avec Iui: &: entra laoii la pe-

tite fille eftoit ^^ifante.

<j.i Et ayar^t pris la ni.ifiri de I'enfartt,

illui ditjTalitha cumi, qui vaut au-

taut a,dire,eftant expofe,que,Pctite

fille C je te dis) leve-toi.

<4 £t iacootiucnt h petite fille (e
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leva , & chemi'noJt : Cir elle eftoi'e

agee de douze ans. Doni ils furent
citonnez d'un grand fftonnement.

4? tt il icur commanda tort que
perfonne ne le feuft : & puis il dit,

qu'on Iui don.naft a manger.
C H A P. V 1.

Cbrift eji mepije enJon fai's. II en-

•voje fes Apoftres prcjcher i^- f^.iicAes

miracles. Ucniprifonnanent . <y- Id mart
dcjcttn Baptijie. Cinq milk hommes
npeus miracnkufemint. Cbrift ckC'

mini fur la mtr , cr guerit plufcurs
mahides.

APre's il ptrtitdela, & vint en
ion pais:& fes difciples le fui-

voient.

2 fct quand le Sabbat fut venu, il fe

prit a erjfeigncr en la fynagogue : &
bcaucoup de ceux qui Toyoient, s'e-

ftonnoientjdiUns, D'ou viennent ces

choics a cclui ci? & quelle tit cctte

fagcUe qui liii eft d'onne'ef' que mef-
mes de teiles vertus fe font par fes

mains ?

? Celui-ci R*eft-il pas.cUarpentier;

fils de Marie , frere de Jaques, & de

Jofes , &: de Jude , & de Simon ? fes

fcEurs auflt ne font elles pas parnii

nous f Et ils eftoient fcaRdalizez en
Iui.

4 Alors Jefus leur dit; C/n Prophete
n'eft fans honneur,finon en fon pais,

& entre fes parens &• ceux de fa fa-

mille

5 Et il ne put faire la aucwne ver-

tu , finon qu'il guerit quelque peu
de malades , leur ayant impofe les

mains.
6 tt il s'eftonnoit de leur incredu-

lite : ik tournoyoit a Pentour des
bouvgadcs , enfeignant.

7 Alois ilappella les douze,& com-
nien^:^ de les envoyer deux a deuxj

& kur donna puidance fur les ef-

jjrits immondes.
8 £t leur commanda de ne rlea

prendre pour porterfur le cheniin*

iinon un bafton feulement : ni mat-
lettc , ni pain , ni monnoye en leur

ceintuie.

9 Mais qu'ils fufl-ent chaufTez de
fouliers , &c qu'ils ne fe vefti(]ej!:t

•point de deux tobbes.

10 II leur difoit auffi , En quelquC

part que vous entrerez en une mai'

fun, dcmeurcs-y juf(iues ^ £C<iuc
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11 Ec tous ceux qui ne vousrece-
vroiit point,& ne vous orront point,

en partant de la fecoiiez la poudre
<Je deflous vos pieds, en tefmoi^na^e

contre eux. En veritc je vous dis,

?iiie ceux dc Sodome &' de Gomorrhe
tront plus tokriiblenient traittez

au jour du jUgement,qae cene yiile-

la.

12 Eux done, eftans part»s, prefche-

rent qu'on s^amendaft.

15 Et iettcrcnt hers plufieurs dia-

Hes , & oignirent d'hulle plufieurs

malades , & les gucrircnt.

X4 Or le roi Herode en ouit parler,

( car le nom d'icelul eftoit tort cele-

bre) & dit , Ce Jean qui baptizoit,

eft reflufcire des morts , & pourtant

Ics vcrcus montrent leur force en
hu.
i^ Les autres dirdent, C'eftElle:

& les autres diloicnt , C'eft un Pro-

pliete, ou comme I'un d«s Pro-
pheres.

16 (^uand done Herode eut entenda
cela , il dit , Celui-ci eft ce Jean

que i'ai decapite t il eft rcft'ulcite des

morts.

17 Car Herode ayantenvoyej^j.rwj:

avolc fait prendre Jean, & I avoit iie

«n priron,a caufe d'Herodias femme
de Phillpp. fon frere , parce qu'il

Tavoii prlfeen marlage.
18 Car Jean difoit a Herode , line
t'eft pas perniisd'avoir cclle qui eft

femme de ton frere.

19 Et vourtant Herodlas Ihi en vou-
loit , &' defiroit de le faire mourir j

mats elle ne pouvoit.

20 C^r Herode craignolt Jean , la-

chant qu'il efioit homme jufte &
faincl , & I'avoit en reverence : &
I'ayant oui', faifoit beaucoup de cho-

fes pour ramour de lui t &c rercoutoit

volontiers.

21 Mais un jour eftant venu apro-

pos, qu'Herode faifoic lefeftindu

jour de fa naiflTancc aux j^randsfei-

gneurs , &r anx capitaines , & aux
ptincipaux de Calilee :

22 tt la fillc d'Herodias eftant en-

tree, &: ayant d.infc , & ayant pleu a

Herode , 8r aufft a ceux qui eftoient

enfemble a table:le roi dit a b jeune
fil!e, Dtmande moi ce que tu vcU-
42as I & je te /^donnerai.
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2g Et il lui jura, difanr, Tout ce qu*
tu nie demanderas,jc te le donncrai,
'voire jufques k la moitic de mon
royanme.
24. Elle done eftant fortie > dh i ia

mere, Q^'eft-cc que je demanderai ?
Et elle dit , La tefte de Jean Ba-
ptifte.

2s Et incontinent eftant rentree avec
grande affection vers le roi , elle lui
fit (a requefte ^ diTant , Je voudrois
que toutacette heurc tu mc don-i

naflcs en un plat la tefte dc Jean Ba-
ptifte.

2rt Et le roi eftant tres-marri , ne
Toulur pas xoutefcis refconduire , 4
caufe du ferment, & de ceux qui
eftoient a table avec lui.

27 Mais il envoya incontinent I'uti

de fes gardes, & commanda qu'il
apportaft la tefte d'icelui : lequel
s'y en alia , & le decapita en la pri-
fon.

28 Et apporta la tefte d'icelui en un
plat,&: la donna 2 la jeune iille, & !a

jeune fillc la donna a fa mere.
29 Et fes difciples/'ayans oui' , vin-
ifent !k emporterent fon corps , & le

mirent en un fcpulcre.

30 Et lesApoftres fe raflemblerent
vers Jefus, & lui racontevent tout ce
qu'ils avoienr fait & cnftigne.

?! Et il leur dit, Ve<)ez-vous en a
part en un lieu retire , & vous rcpo-
fez un petit : car ii y avoir bcniicoup

dallans & de venans , teJltmcnt
qu'ils n'avoient pas mefttics Ic loilir

de manger.
52 lis s'en allerent done en une naf-

felle en un lieu retire' a part.

? ? Nf ais le peuple vid qu'ils s'en al-

loient, & plufieurs le reconnuront:&;

yaccoururent a pied de roTites les

villes , & y vinrent devant eux , &
s'aiTemblerent vers lui.

J4 Alors Jefus eftant forii , vid/"^

de grandes troupes , &r fut cfmeu
de compafTion covers elles , de cc

qu'elles eftoient comme des br^ebis

qui n'avoient point de pafteur : &:

fe mit a leur enfeigney plufieurs

chofes.

?> Et comme il eftoit deja tard , fes

difciples vinrent a lui , difans, Ce
lieu eft deferi , Hi il eft deja tard.

j<5 Donne leur conge, afin qu'ils s'en

JiilUnt au:( villages & aux bouif>

£ ii
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fades d'alentour , S: qu'ils achetent
2es pains pour eux:car ils n'ont rien

a manger.

37 Et refpondant illeurdit, Mais
Tous donnez leur a manger, lis hii

dirent,lrions-nous acheter des pains

pour deux cens deniers , pour leur
ilonner a manger ?

38 Et il leUr dit , Conibicn avez-
Yous de pains ? allez & re|,,ardez. Et
apres I'avoir feu, ils dlrent>Cinq, &
Ueax poilTons.

39 Alors il leur commanda qu'ils

les fiflent tous afleoir par tablees

fur I'herbe verte.

40 Et ils s^aflirent par rangees, par
ccntalnes & par cinquantaines.

41 ^Et quand il eut pris les cinq
pains & les deux poiiTons > en regar-

dant vers le ciel , il rendit graces, &
rompit les pains, & les bailla a fes

«iifcip!ee , afin qu'ils les miffentde-
vant eux : & panagea les deux poif-

fonsa tous.

4^ Et tous ewmangerent , 8c furent
xaffadez.

4j Et ils rccueillirent des pieces /^e

pii» douze corbeilles pleines , &
quelque reftc de poiffons.

44 Or ceux qui en avoient manige
eftojcnt environ cinq mille hom-
mes.

45 incontinent apres cela il con-

tralgnir Ces difciples de monter en
la naflTelle, 8c d'aller devam lui

outre /a wer vers Bethfai'da , pen-

dant qu'il donneroit conge aux
troupes.

46 Et quand il leur eut donne con-

jge , il s'en alia en la montagne pour
prier.

47 Le foir cftant venu , la naflTelle

eftoit an milieu de lamer , & ilcfioit

lui feul Tur la terre.

4^ Et il vid qu'ils avoient grand'

} eine a tirer , car le vent leur eftoit

"contraire : & environ la quatricme
vuellle de la nuift , il vint vers eux
cheminant fur la mer , & les vouloit

pafier.

4P Mais quand ils levirent chemi-
nant fur la mer , ils penferent que
ce fuft un fantofme : dent ils s'ef-

crierent.

50 Cartls le voyoient tous , & fu-

»ent troublez : mais incontinent il

faria k eux > & kuc dit ^ Afleurei«
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vous , c'eft moi : n'ayez point d^*"

peur.

51 Alors il monta en la nafTellc vers
eux, & le vent cefla:dont lis s'cfton-

nerent beaucoup plus fort en eux
mefmes , & s'efmervcillerent.
5i Car ils n'avoient pas bien pri$

garde au fait des pains : dautant que
leurcoeur eftoit ftupide.

y Et quand ils furent pafl'ez outre,

ils vinrent en la conrree de Geneza-
ret , & arriverent au port.

54 Et comme ils furent fortis de la

Maflfelle , ceuxdulku le reconnurent
incontinent :

55 Et coururent 9a & la par toute la

contrce d'3lento»ir,& fe prircnt a lui

apporter 9a & \k en depetits lifts

ceux qui fe portoient mal j la ou ils

oyolent dire qu'il eftoit.

56 Et par tout ou il eftoit entre' e'$

bourgades , cues villes, ou e's vil-

lages , lis mcttoicnt lesmaladeses
marchez : & le prioient que pour le

moins ils peuflfent toucher le bord
de fa robbe : & tous ceux qui le toUr

choient eftoient gueris.

C H A P. VII.
Les commandemeTis des hommes

font condamner,. La filk de la Syro'

fhemaenne c?' un fourd^ font gueris.

A tors les Phaririens,& quelques

l\. uns lies Scribes qui eftoient ve-

nus de Jerufak^m , s'affemblerent

vers lui.

2 Et voyans quelques uns de fc*

difciples prendre leur repas avcc les

mains communes, (c'eft a dire, fan*

eftre lavees ) ils les en blafnoient.

? CCar les Pharlfiens & tous les

Juifs n* mangent point qu lis ne la-

vent fouvent leurs mains , retenans

la tradition dey anciens :

4 El reiownans du marche , ils ne

niangent point , o.u'ils nefoientla-

vez- llya aulTt beaucoup d'autres

chofes qu'ils ont prices a garder ,

comme les laveniens des coupes,

des brocs, de la vaiffelle, & des cha-.

llts. )

5 I.a deffus les Pharifiens & les <;cri-

bes rinterrogerent, difans,Pourquoi

tes difciples ne cheniinent-ils point

felon la tradition des anciens : mait

prennent leur repas fans laver les

mains ?

6 l\ refpondit, & leur dir, Ccnsine*
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ment Efaye a bien vrophetize de 20 ll leurdifoit done , Ce qui fort

vous hyporites : comme il eft efcrit, de I'homiiie , c'eft ce qui foiilUe

Ce peuple ici m'honore des Ievrcs> rhommc.
mais Uur cceur eft bien fort efloignc 21 Car du dedans , c*e/} a dire, , du
de nioi.

,
coeur des hommes , fortent les niau-

7 Mais ils m'honorent en vain , en- vaifes penfees , leg aduheres , les

feignant des do&t'inesyqui Tie font que paillardifes, les meurtres.

descommandemens d'hommes. 22 Les larcins , les mauvaifes prati-

8 Car en laiflant le commande- ques pour avoir le bien d'autrui, les

ment de Dieu , vous retenea la tra- mefchancetez,la fraude,l*infolencej

dition des hommes , aJJavoJr les la- le mauvais regard, le blafpheme, la

vemcns des brocs & des coupes : Sc fiertc, la folic.

faiies beaucoup d'autres chofes fern- 2j Tous ces maux-U fortent du de-
blables. dans,& foiiilleni I'homme.
9 llleur dit audi , VousannuUez 24. Puis s'eftant leve de la,il s'en al-

bien le commandement de Dieu, la aux confins de Tyr & de Sidon: &
afin que vous gardiez voftre tradi- eftant entrc en une maifon , il vou-
tion.

^

Ipit que perfonne ne le feuft,mais il

10 Car Moyfe a dit , Honore ton ne put eftrc cele.

Pcre& ta mere Item , Qui maudira 25 Car une femme de laquelle une
fon pere ou fa mere, qu'il meure de petite fille avoit un efprit immon-
tnort. de> des rju elle euft oui parler dc lui,

ir Mais vous dites, Si quelqu'un dit vint & fejetta a fes pieds:

a fon pere ou a fa mere , Le corban 26 (Or ccite femme eftoit Grccque,

( c'eft dire le don ) qui/cr^ f^it de Syropbenrcicnne cie nation) & le

par moi> viendra k ton profit , ilfera pria qu'il ;ettaft le diable hors de fa

hors de cotilpe. fiUe.

12 Et ne fouffrez plus qu'il face 27 Et Tefus lui dit , 5ouffre que les

rien au benefice de fon pere ou de fa enfans foicnt les premiers raifafiez :

mere. car il n'eft pas bon de prendre le

xj Ainfi vous mcttez la parole de pain des enfans> & lejetter aux pe-

Dieu a neant par voftre tradition tits chiens.

que vous avez eftablie &faitesplu- 28 Mais elle refpondit , & lui dit,

/ieurs chofes femblables. Tl eft vrai, Seigneur : car les petits

14 F;uis ayant appelle routes les chiens mangent fous la table des

troupes, il leur dit , Efcoutez moi, miettes que les enfans laifl'ent tom-
vous tous, & entendez. ber.

15 ll n'y a rien dc cc qui entre par 29 Alors il lui dit , Pour cette pt-

dehors en rhomme , qui le puilTe role va t'en : le diable eft forti de ft

foiiiller : mais les chofes qui fortent fille.

deluij ce font les chofes qui fouil- 30 Et quand elle s'en fut allee en fa

lent I'homme. maifon , elle trouva que le diable

5'? Si quelqu'un a des orcilles pour cftoit forii & fa fille coucheefur le

ouir, qu'il oye.

17 Puis quand il fut entre en la

maifon » s'efinnt retlr^ d'avec les

troupes, fes difci^les I'interrogerenc

touchant la fnnilitude.

x8 Et il leur dit, Et vou$,eftes-vous

lift.

31 Puis Jefus eftant parti derechef

des quartiers de Tyr Si de Sidon,
vint a la mer de Oalilee , par le mi-
lieu i^ti quartiers de Pecapolis.

J 2 Alors on lui amena un fourd

ainfi fans entendement? n'entcfldez- ayant le parler empefche : & on le

vous point cwcore , que tout ce qui pria qu'il lui impofaft les mair.s-

entre en 1 homme par dehors ne le jj Et I'syant tirea part de la multi-

peut roiiillcr ? tude, il mit fes dois;ts es oreille* d'i-

19 Car il n'entre point en fon coeur, celui : &' ayant crachc lui toucha la

mais au ventre : & fort dehors^ au langue.
TCirajt,, purgeant loutes les vian- •?* Puis en rcgard.tnt au del , il

des, foufpira , Sc lui dit > Hephphaiah,
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c*eft a direjOuvre-toi.

3> Et incontinent fes oreilles furcnt

©uvertcs , & le lien de fa langue fut

deflie , & il paila aifement.

5^ Et il leur commanda de ne h
dire a perfonne. Mais plus il le dc-

fendoit, & plus ils Ic publioient,

57 Et ils s'eftonuoient: tant & plus ,

dlfan«, Il a tout bien tait-.il fait ouir

les fourdsj &: parler Ics muets.
CHAP. VIII.

Lemhack desfepr f/ilns. La fitterI

-

fon tVun (I'vmglc. Les ^pb'hfS conjejfent

que Jefus eft kChiff. Comment ilfaut

ejrrc d/J^je four bien jhl'vre U Sei-

^nettr,

EN ces jours-la, comme il y avoh
de fort grande5 troupes, & qu'ilf

n'avoient rieii a manger , Jefus ap-
pella hs difciplcs, & leurdit >

2 Je fuisefmeu de companion en-

vers les troupes : car il y a de;a

trois jours qu'ils ne bougent d'avec

moi, & ils n'ont rien a manger.

3 Et fi je les renvoye a jeun en leur

maifon, ils defaudront en chemin :

car quelques-uns d'entr'eux font vc-

nus de loin

4 Et fes difciples lui refpondirentj

XJ'ou les pourra-t-on ralfaficr ici de

Pains en redefert ?

5 Et il leur demanda, Combren avez-
vous de pains ? Us lui dirent , Sept.

6 Alors il commanda aux troup"s
de s'alTeoir pat terre : & prit les

fept pains, & apres avoir rendu gra-
ces il les lompit , &lesbaina a fes

-difciples , pour les mettre devant
fes troupes : & ils les mirent devant
cllcs.

7 Ils avoient auflft quelque peu de
petits poiffons : & apres q-u'il eut

rendu f;races,il commanda qu'ils les

jniflent auffi: devant lestronpss.

8 lis en mangerent done , & furent
yafTafiez: & einporterent du refte des

phcesdefiain > feptcorbeilles.

9 COr ceux qui en avoient mange
eftoient environ quatre mille. ) Et
puis il leur donna conge.

i© Ft riionta incontinent en une naf-

Telle avec fes difciples , & vint cs

quartiers de Dalnianutha.^
II Ec les Pharlfiens s'en vinrent ,

&"

fe prirent a difputer avcc lui, lui de-

sn.',tidaas2««/2«e ligtie du ciej, en le
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II Alors il dit en fourplrant pso^
fondement en fon efprit , Pourqiu i'

cctte generation demande-t-ellc ua
figne?Hn verite je vous dis, qu'i! ne
fera point donne de figne a cette ge-
neration.
ij Et les ayant lailfez, il monta de-
rechef en la naflelle , & palfa a I'au-

tre rivage.

14 Or ils avoient oublie a prendre
des pains,& n'en avoient qu'un avec
cux en la naffelle.

15 t.t il leur commanda , difant ,

AvifeZjdonnez vous garde du Ifrvaln

des Pharifiens , 8c du levain d'He-
rode.

16 Dont ils penfoient en cux mtf-
mesjdlfans, C't/? parce que nous n'a-

vons point ds pains.

17 £t Jefus connoiffant ccla, leur ditj

Pourquoi penfez-vous touchant ce

que vous n'avez point de pains ? ne
confiderez.vous point encore , &
n'entendez-vous point? avez-vous
encore voftre coeur ftupide?

i8 Ayant des yeux , ne voyez-vous'

point ? ayant des oreilles , n'oyez,

vous point ? & n'avez-vous point de
fouvenance?
19 Q.uand je dlftribual les cfnq pains"

aux cinq mille kommes -, combien re-

cueilliftes-vous de corbeillcs pleines

du refte des pieces? ils lui dirent

,

D®uze.
20 Et quand je diftribual les fept

pains aux quatre mille hommes.com'
bien recueilliftes vous de corbeillcs

pleines du refte des pieces ? Ils lus

dirent, Sept.

21 Et il leur ditjComment n'enten-

dez-vous point ?

22 Puis il vint a Beth-fai'da : 8c ils

lui jsrefenterent un aveugk , & le

prioient qu'il le rouchaft.

2{ Alors il prit la maindeTaveu-
gle , & le mena hors de la bourga-

de : & ayant crache fur fes yeux ,

8i lui ayant impofe les mains , ii

lui demanda s'il voyoit quelque
chofe.

14 Et c/t horrime la ayant leve' la

yeue, dit. Je vois marcher des hom-
mes qui femblent des arbres.

i> Puis apres il mit dercchef les

mains fur les yeux d'icelui, & lui fit

lever la veue:&' il fut reftabli, & Ijy

vc^yoit cous de loin cktrement*
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tfS Puis i\ le renvoya en Ca niai(on,

difant , N'entre point en ia bourga-

de> & ne ledi a. perfonne de la bour-

gade.

27 Et Jefiis 8c fes difclplcs eftans

parti"? ^(^ /'! , vinrent aux bourgades

de Cefaree /ike de Philippe: Si lur le

cTv:miii il interro|ea ies difciples,

leur difant , Q.ui difent Ies hommes
que jc Tuis ?

28 lis r e''vor\direni y Lesuns , Jean
Faptifte : & Ies aucres , Elie : & Ies

autres : run des Prophetes.

29 Alors il leur die , Ht voxis , qui
dites-vous queje i'uis? Pierre ref-

pondant, lul dit, Tu cs le Clirift.

JO Et il leur defendit avec mena-
ces, qu'ils ne drient u/a de lui a per-

fonne.

51 £t il commenfa a Ies enfeigner,

qu'il fallolt que le Fils de rhomme
(ouffrifl: beaucouu , &c qu'il fuft re-

jetce des Anciens , & des principaux
Sacrifrcateurs,& des Scribes: & qu'il

fuO mis a mort , &r qu'il rcffufcitaft

trois jours apre's.

52 Et tenoit ces propos tout ouvcr-
temcnt. Alors Pierre le prit , & fe

mit a le tancer :

3J Mais lui l"e retournant , & regar-

dant fes.difciples » tan^a Pierre, di-

fant , Va arriere de moi, Satan : car

tu ne comprens point Ies chofes qui
foiitdeDieu, mais celles qui font

des hommes.
J4 Puis ayant appelle Ies troupes
avec fes difciples , il leur dit , Qui-
conque vent venir apres moi > qu'il

tcnonce a roi-meinic,& qu'il charge
Jurfoi fa croix , & qu'il me fuive.

3; Car quiconque voudra fauver

fbn ame , il la perdra : mars quicon-
^le perdra fon ame pour I'amoHr
de moi Sc de Ttvangile , celui-la la

fauvera.

S6 Car que profitera-t'll a I'homme
s'il a gagnc tout le monde , & qu'il

face perte de fon ame ?

^7 Ou que donnera I'hommcpour
recompenfe de fon ame ?

38 Car quiconque aura eu honte de
moi & de mes paroles parmi cette

nation adultere & pechcrcfleje Fils

d'e I'hommi? aura audi honte de lui,

i^nand il fcra venu eu kgtoiredc
f»n Pcse iYce Ui fainCU An^«s.

A R € , eh. T5?.

CHAP. I)r>
Chr/Jf efi transfigure. 11 guerlt .u9f

enfant Hemomacji/e. 1/ a^ja-tit fes /iijci-

ples defts prochai'/its jotijfamesM letif

enfeignc l^hnmiUU , ^> /c nmnantiTtt
aiix connjoitijh cbarnelles.

IL lieur difoit aufli > En veritc;«
Yous dis , qu'il y a quelques-uns

d'entre ceuxqui font ici prefens,qui
ne goufteront point la irort, jufqpts
a ce qu'ils ayent veu le rej;ne de
Dieu cftrc veuu avec puiif^nce:

2 Ec Ic fixieme jour .iprcs , Jefus
prit avec foi Pierre , & Jiques , 4c

/ean , & le$ mena feulsa part fiir

line haute montagne : &r tut transli-

gure dcvant eux.

5 Et fes veftcmens devinrerit reluf-

fans , &' fort blancs , comme ncige,
tt\s^ qu'il try a FquIgu fur la terre

qui Itsftuil iinfi blanchir.

4 Puis E lief tit veu avec Moyfe : U
lis parloient avec Jcfus.

5 Alors Pierre prenant la parole dit

a Jefus, Maiftrc, il eft boii que neus
foyons ici : faifons-y done trois ta-

bernacles , un pour toi , & un pour
Moyfe , & un pour Elie.

6 Or il ne favoit ce qu'il difoit : car
ils eftoient efpouvanrez.

7 Et une nuee vint qui Ies enom-
bra : jjuis de la nuee vint une voit
qui diioit,Celui-cI eft mon Fils bien
aime : efcoutez-le.

8 Et auflfi toft ayans regarded I'en-

tour ils ne virent plus pevfonne , fi-

non Jefus feul avec eux.

9 Et comme ils defcendoicnt de la

montagne,il leur commanda cxpref-

fcment qu'ils ne racontafl'ent a per-

fonne ce qu'ils avoient veu , finorj

apres que le Fils de Thomme feroit

reflufcite des morts.
10 Done ils retinrent cette paro!e-U
en eux mefmes , ^^'entre-demandan?
ce que c'eftoit a dire ccla , Refl'ufci-

ter des morts.
11 Puis apres ils l'interrogerent,di-

fans: Pourquoi Us Scribes difent-ils

qu'il faut qu'Elie vienne prcmiere-
ment.
Ti 11 rcfpondltjSr leur dit, De vrai,

Elie eftant venu prcmiereraent,doic-

reftablir toutes chofes : & comme il

eft efcrit du Fils de riiomme, il fmt
qu'il fouffre beaucoup , 3t qu'il fois

aneaaU'
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S! Mais je toirs dls » que mcfmes
tljc eft venu , & ils lui out fait tout

ce qu'ils ont voulu , comme il eft

efcric de lui.

X4 Puis eftant revenu vers les difci-

yles,il vid une grande troupe a I'en-

tour d'eux , & des Scribes qui que-
ftionnoient avec eux.

IS Et incontinent toute la troupe le

voyantfut faifie d'eftonncment j Sc

accourans ils le faliierent.

i<5 Alors il interrogea les Scribes,

difans , Dequoi eftes-vous en que-
ftion avec eux ?

T7 Et quclqu'un de la troupe ref-

pondit, &: dit^Maiftre, je t'ai amenc
«ion fils qui a un efprit muet,
i2 Qui le defrompt p>ir tout ou il le

prend : & alors il efcume & grince

les dents,& devient fec:&: j'ai requis

tes dilciples qu'ils le jettaflTent hors,

mais ils n'ont peu.
J9 Alors Jefus lui refpondant , dit,

O nation incredulc! jufquesa quand
finalenientferai-jeavec vous ? juf-

ques a quand finalement vous fup-

yorterai-je ? Amenez-le moi.

20^ Ils l'amener«it done jufques a
lui:& quand il I'eut veu,incontinent
I'efprit ledefrompit, dont Penfant
tomba i terre, & fe tournoit ?a & la

cn efcumant.
2t Alors il interrog^ea le pete d'ice-

lui , difant , Comblen y a - t'il de
temps que ceci lui eft advenu ? Le-
quel dit , Des Ton enfance.
2i Et fouvent il I'a jette , & au feu,

& en I'eaujpour le falre perir : mais
fi tu y peux quelque chofe , aide

nous , eftant efmeu de compaffion
envers nous.

2 J Alors Jefus lui dit, Si tu le peux
croire , toutes chofes Tont poffibles

au croyant,

24 Et incontinent le pere de I'en-

fant s'efcriant avec larmes , dit , Je

€rois,Seigneur:fubvien a mon incre-

dulitc.

2? Et quand Jefus vid que le peupie

y accouroit Pun fur I'autrc, il tan^a
i'efprit immonde , lui difant, Efprit

muet Sc fourd^je te comiiiande,moi,

Sors de lui , &' n'y rentre jamais.
2<^ h\ors Pefprit fortit, en sVfciiant,

* le defrompant bien fort, doni ren-

fant devint comme mort , tellement

queplufieurs difoient ^ Il eft aiorc.

G I t £
27 Mais Jefus Vayant pris par la

main, le dreflfa, & il fe leva,
28 Puis eftant entre en la niaifon»

fes difciples I'interrogerent a part,

difans , Pourquoi ne I'avons-nous
pen jetter dehors ?

29 Et il leur refpondh , Cctte efpece
de diabks ne peut fortir autrement
que par oraifon &: par jeufne.

30 Puis eftant partis de la , ils chc-

minerent par la Galilee : & il nc
voulut point qu'aucun le feuft.

?i Car il enfeignoit fes difciples, Sc

leur difoir, Le Fils de Thomme s'cn

va eftre livre es mains des hommes,
& ils le feront mourir : mais apres

qu'fl aura efte mis a mort , il reffuf-

citera au troifieme jour.

1% Mais ils n'entendoient poifit ce

difcours, & craignoient de/f lui de*

mander.

I ? Apres ces chofes il vint a Caper-
naum : & quand il fiit en la maifon,
il les interrogea, difant, Dequoi dil-

puriez vous entre vous par le chc-

min ?

?4 £t ils fe teurent : car ilsavoient

difpute les uns contre les autres

en chemrn , qui ejhit le plus grand

l^ Et quand ilfut sfTis , il appelU
les douze , & leur die, Si quelqu'un
veut eftre le premier , fl fera le der-

nier de tous , & le fcrviteur de
tous.

7,6 Etayant prrsun petit enfant, il

ie mit au milieu d'eux : & apres I'a-

voir prls entre fes bras , il leur

dit

,

J7 Qiiiconque recevra I'uo de teU
petits enfans en mon Nom,il me re-

volt : & quiconqne me revolt, il ne
me revolt pas , mais // repit celui

qui m'a envoye.

38 Alors Jean prit le parole, & dit,

Maiftre » nous avons veu quclqu'ua
qui jettoit hors les dlables par ton

Norn , lequel toutefois ne nous fuit

point : &r nous Tavons empefchc
dautant qu'il ne nous fuit point.

39 Et Jefus dit , ne I'empcfchez

point : car il n'y a perfonnequi face

vertu par mon Nom ,
qui auffi toft

puiflTe mal parler de moi.

40 Car qui n'eft point contre nous,

il eft pour nous.

<ii Car quiconque vous cipnn era uo
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'ftrre d'cau a boirc en mon Nom,
parcc que vous efVes a Chrii>, en ve-

ritc je vous dis , qu'il ne pcrdra pas

fon I'alaire.

41 Ft quiconque fcandaliztra Tun
ieces petits quicroyent en moi > il

lui' vaudroii mieux qu'on lui mi/t

woe pierre de nieule a I'entourde

fon col , & qu'on le jettaft en la

mer
4; Qiie fi ta main te fait chopper,
coupe la : il vaut micux que tu en-

tres manchot en la vie , que d'avoir

deux mains , & aller en la gehcnnej
au feu qui ne s'efteint point.

44 La ou leur ver ne meurt point,

& le feu ne s'efteint point.

45 Et fi ton pied te fait chopcr

,

Coupe le : il vaut mieux que tu en-
tres boiteux en la vie , que d'avoir

deux pieds , & eftre jette en la ge-

benne, au feu qui ne s'efteint point:

46 Laoii leur ver ne meurc p©iut,&
le feu ne s'efteint point.

47 Si auflft ton ceil te faitchoper,

arrache le : il vaut mieux que tu

cntres au royaume de Dieu, n'ayant
qu'un (Kii , que d'avoir deux yeux,
&' eftrejerte en la gehenne du feu ;

48 La oil leur verne meurt point

:

& le feu ne s'efteint point.

49 Car un chacun Tera falle de feu :

& route oblation fcra faleedefel:

50 C'eft une bonne chofe que le fel :

mais fi le fel perd fa faveur , dequoi
lui rcndra-t'on fa faveur ?

51 Ayez du fel en vous mefmes3&
foyez en paix entre vous.

CHAP, X.

Chr/J? enfei^ne tjuelh efl la loi du
muriate. 1! bcnit des pet its enfans. 11

fromct In -vie ettrmlk a ceux qui au-
roTti tout abandonns four lefui'vn. II

farlc de fcs prochaines foujfranees. II

reprirne rambition des fils de Zcbidee :

Et 7ucrit un pau-vre a'vewle.

P Uis eftant parti de la , ilvintcs
* quartiers de Judce, outre le Jor-
dain : & derechef les troupes s'aflfc'

blerent vers lui , & derechef il les

enfeignoitjCome il avoit accoutume,
2 Mors les Pharifiens vinrent, & le

lentans lui demanderent, Eft-il per-
nu's a I'home de delaifl'er fa femme?
I 11 refpondit , & leur dit , Qu'eft:-

ce qt>e Moyfe vous a commande ?

ils dirent, Moyfea permis d'ef-

M A R C , Ch 3r.

crire la lettre de di/orfC, & dt

la delajflcr.

5 Et Jefus refpondant leur dit , Il

vous a efcrit . ce commandeineirt
pour la durete de voftre coeur.

f Mais au commencement de la crea«

tion , Dieu les fit mafic & femelle.

7 Pour cette caufe Thomme laiffera

ion pcre & fa mere , & s'adjoindra

a fa ternme :

8 Et les deux feront une mefm«
chair : partant ils ne font plus dcux^j

mais une mefme chair.

9 Done ce que Dieu a conjoint, que
I'hommc ne le fepare point

10 Derechef (ts difciples I'interro-

gerent de ceia mefme en la maifon.
11 Et il leur die , Q,uiconque delaif-

feia fa femme , & fe mariera a une
autre , commet adiiltere centre elle.

i> iareillement fi la femme delaif-

fe fon mari , Si f*e marie a un autre,

elle commet adultcre.

13 Et ils lui prefcntcrent depctits

enfans, afin qu'il les touchaft : mais
les difciples tanfoicnt ceux qui le$

prefcntoient.

14 Ft Jefus voyant cela > il en fnt

indigne , & leur dit , Laiflfez les pe-

tits enfans venir a moi , & ne les en

empefchea point : car a tels eft \%

royaume de Dieu.
i> En verite Je vcus dis > Que qui-

conquc ne recevra le royaume d*
Dieu comme petit enfant, n'cntrera

point en icelui.

16 Et apres les avoir pris entre fes

bras, leur impofant les mains , il les

benit

17 ^t comme W (oxixt four fe mcttre

en chemin , quelqu'un accourut , &
s'eftant agenoiiillc devant lui , I'in-

terrogca , difant , Ron Maiftre , que
ferai-/e pour heritcr la vie etcr-

nelle ?

«8 Mais Jefus lui refponAxt , Pour-
quoi m'appclles tu bon ? Il n'y»
nul bon qu'un feul alj'avorr Dieu.
19 Tu fais les commandemens : Ke
commets point adultere. Ne tue

point. Ne defrobe point. Ne di

point faux tcfmoi?;nage. Ne fai

dommage a perfonne. Honore ton

pcre 8c ta mere.

20 II refpondit , ic lui dit , Maiftre

j'ai garde toutes ces chofes U des

ma jcunefle*
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31 Zt Jefus ayant jette I'oeil fur lui,

I'aima, & lui dit , ll te manque une
chofe : va , & ven tovit ce que tu as,

& le donne aux pauvres , Si ni auras

un trefor au ciel : puis vien , & me
fui , ayant charge la croix.

22 Mais il tut fafche de ce mot , Sc

s'en alia tout trifte : car il avoit de

grands blens.

2 J, Alors Jefus ayant regardc a I'en-

tour, ditafci difciples , Combien
ceux qui ont des richeffesjentreront-

jls difficiUenient au royaume de
Dieu.
24 Et fes difciples s'eftonnerent de
cedifcours. Mais Jefus prenant de-

rechef la parole , leurdit, Enfans,

qu'il eft difficile a ccux qui fe fient

^s rlchefl'es , d'encter au royaume
de Dieu!
2> li eft plus affe qHun chameau
yaiTe p.u le trou d'une aiguille , que
non pas oai'^u richc entrc au royau-
me de Dieu.
26 Dont ils s'eR«nnerent d'autant

plus, difans , ensr'eux , Et qui peut

eft re fauve?
27 Mais Jefus les ayant regardez-,

dit , Il eft impofTible quant aux
hoinmes , mais non point quant d

Dieu , car toutes chofes font poifi-

bles i Dieu.
28 Alors Pierre feprft a lui dire^,

V'olci , nous avons tout abandoiine',

&: t'avons futvi.

29 Jefus refpondant drt,En verlte ;e

vous dis , qu'll n'y a nul qui ait

laifl'e maifoti , oti freres , ou ioeurs,

ou pere , ou mere , ou femme , 011

en'ans, ou c'n.impsy pour Tamour de
mnl , 8i de TEvanglle ,'

30 Qui n'en refoive maintenant en
ce temps ici cent fois autant , mai-
ions , & freres , Sc foeurs , Sc mere^
& enfans , & champs , avec perfe-

cutions : 8c au fiecle a venir , la vie

eternelle.

gr Mais plufieurs qui font les pre-

miers , feroBt les derniers : & les

dernicrs/uowf les premiers.

32 Or ils eftoient en chemin , mon-
rans a Jerufalem : & Jefus alloit

devant eux : &: ils s'e'pouvantoient,

, & craignoienr en le fuiv-ant.Et ayant
derechef pris les douze , il fe mit a

ieur declarer les chofes q.uilui de-

v&knt adveair.

S 1 t fi

n Djfnnt y Voici, nous morijons &
Jerufalem : & le Fils de Thomme
fera llvve aux principaux Sacrifica-

teurs , & aux Scribes : & ils le con-
damneront a mort , & le livreront
aux nations :

jf Et fe mocqueront delui, & la

foiietteront , ^ cracheront contre
lui

, puis i'.s le feront mourir : mais
il relfu^cicera au tro'fieme jour.

?5 Aloss Jaques &: Jean , fils t'e Ze-
bedee vinrent a lui , difans, Maiftre,

nous voudrioTis que tu nous fifl'es

ce que nous u demanderons.
j6 Etil leurdit, Qac voulez-vous
que je vous faffe >

ij Et ils lui diren^t ,Ottroye noU3
que nous foyons aflis en ta gloircy

Tun a ta ma/n droite , & Tautre a ta

gauche.
5<i Et Jefus leut dit, Vous ne fa-

vez ce que vous demandcz : pou-
ve7!-vous bnire ia coupe que «e dois

boire ,
& eftre baptifc du baptefme

dont je dois eftre baptize >

19 Et ils luidirent, Nous le pou-

Yoris. El Jefus leur dit , 11 eft vrai

que vous boirez la coupe que je

dois boire , & que vous ferez bapti-

zez d'.i baptefine dont je dois eftre

baptize :

4a Mais de feoir a ma droite & 3

ma gauche , ce n^eft point a moi de
le donner : mais il Jtra donm a. ceux
aufquels il eft prepare.

41 Ce que les dix autres ayant
GUI , Hs commencerent as'indigner

contre Jdqwes & Jean.

4? Mais Jefus les appellant , leur

dit , Vous favez que eeux qui font

cfl.Tt de doniiner fur les nation"; , le9=

maiftri{fent& les grands d'entr'eux

ufent d'aiuhovite fur cllcs :

4j Mais il ne fcra point ainfi entre

Tous : ains quicot^que voudra efl-re

le plus grand entrc vous , fera vo-

tre minrftre.

44. Et qutconaue d'entre vous vou-

dra eftre le premier , fera le fervi-

teur de tons-

4? CarvaufTi le Ptls de Thomme
n'efl- point venu pour eftre (ervi t

mais pour fervir , & donner fa vie

en ranfon pour plufieurs.

4''» Puis apres ils arrivereBt a Je-

rico : Sf lui partant de Jerlco avec

feadifciples, &: uaegrande ueupe^
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an avcu^^e clit Bartlmce, c\Ji hdire-,

fits de Timce , cftoit afTis auprcs du
:hemin , Sc mendioit

:

17 Ltqiicl ayant entendu que c*e-

ftoit Jefus Ic Nazarien , I'e pn'i a

cri[4-r, & a dire, JcTus Fils de David,
aye piijc de moi.
4)i tt plufieurs Je tanfojent , afin

qu'il ie tciift : "lais il crioic tant

plus fort , Fils dc David , aye piiie

4e moi.

49 tt Jefus s'eftant arreftc , dit

qu'on I'appeUaft: & ils appelierent

ravfugle, lui difans, Pren courage,

Itve loi : il t'appeilc.

50 Et en jeitant bas Ton manteau,
jl Te leva , & s'en vint vers Jel'us.

51 Alors JeGis prenant la parole,

lui dit , Q:ie veux-tu que jc te face?

Et I'avcugle lui dit , Maiftre, que je

iTCouvre la vcuc.

5a Et Jefus lui dit , Va t'en , ta foi

t'a {"auve.

5; ft incontinent il rccouvra la

veue,& fuivoit Jeius par le chemin.
CHAP. XI.

ChriJJ fait jbn entree royale dans Jc-
rufafcm. Jl maudit iinfiguicr. 11 chaffc

in inavchands du tempk. II enfeigne

comment il fatit ejhe di^csepour rorai-

jbn : Et confond ks Sacrificatettrs 0' ics

Scribes.

ET conime ils approchoi^nt de
Jerufalcm , efin/is pres de Beth-

phage & dc Bethanic , vers Ie mont
its oliviers , il cnvoya deuxdefes
dii'ciplcs,

2 £t il ieur dit, Allez-vou9en en
cette bourgade qui eft vis a vis de
vous ; & iBContirient que vous y en-

trerer , vou<> trouverc uh afnoti at-

t-ac'nc , fur lequcl/aniais hoinme ne
s'aflit : deftachei le , & I'ainenez.

5 Et fi quelqu'uu vous dit , Pour-
quoifaites vous cela ? dites que le

Seigneur en a aftairc : & incontinent

il I'envoyera ici.

4 Ils partirent done, & trourerent
I'afnon qui eftoit attache dclwrs au-

pres" de la porte , entre deux che-

niins , & le dcftacherent.

5 Et quelques-uns de ceuv qui
eftoient-la, Icur dirent,Q.uc voulez-
Vous faire de deftachercct afnon ?

«5 Mais !is Ieur rt//5yr;dirent coinme
Jefus Ipur .ivoit commandc : & ils

Its Uiirercntalkr. .

ARC, C!i. XI.
7 lis aineiicrent done Pafnon a Je-
fus , Si mirent Icurs vtftemens fur
icelui : & il s'aflit dtflus.

^ Et plufieurs efteudoicnt leurs
vefteircns par le cbeiv.in : Ics

autres coupoient des lameaux dcs
arbres , & les efpandoient par le

chemii!.

9 ht ccux qui alloient devant , &
ccuK qui fuivoient , crioient, difans:

Hofaniia , 13enit joit celui qui vient

au nom du Seigneur-

10 Bcnit /(>;.' le regne de David noftre

pere , kqnel vient au noni du Sti'

gneur : Hofanna cs licux ties-liauts.

11 Ainfi Jefus entra dans Jcrufalem,
& au temple: & quand il cut re-

garde de toutes parts , & que dcja il

cftoit tard > il lortit/o/<r/j//t?- a Be-
thanie avec les doiize.

iz 1 1 le lendemain quand ils furent

partis de Bcthanie > il eut faiin :

13 Et voyant de loin un figuier

qui avoit des fucilles , il s'y en
alla/'o«r'-jo/rs*il y trouvcroit qiicl-

que chofe : & y eftant venu , it

ne troHva rien finon dcs fucilles:

car cc n'eftoit pas la failon des fi«

gues.

if Alors Jefus orenant la parole dit

su figuier , Qii a jamais pcrfonne ne
mange de fruift'de toi Et (is diici-

ples I'cntendircnt.

19 Ils vinrent done a Jerufalem. Et
quand Jefus fut entre au temple, il

fe prit a jetier hors eeux qui ven-
doicnt & achetoient au temple , &
ren verfa les tables des changeursi, &
lesfelles de ceux qui vendoientdes
pigeons.
16 Et ne permeitoit point que per*

fonne portaft /lucun vaifl'eau par ie

temple.
17 Et enfeignoit , en Ieur diTant,
N'eft-il pas efcrit , Ma maifon fera

appellee Maifon d'oraifon par toutes

Nations? mais vous en avez fait une
caverne de brigands.
18 Ce que les Scribes &: les princi-

paux Sacrihcateurs ayant entendu,
ils cherchoieut comment ih le fe-

roient periv. car ils le cralgnoient, a
caufe que tout le commun peupie
s'eftonnoit de fa doftrine.

ly Et le foir eftant venu y^Jus fortit

dela villc.

>• tc le matia ccriimc ils psflgiettc
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«ti^r^ <lu figuier > ils le virent feche

<Ais les racines,

a I Alors Pierre s'eftant reflouvenu,

lui dit , Maidre voici le Hguier que
tu as maudit , eft fecht.

22. tt Jefus refpondant Icur dic>
Ayei la toi de Diea.

^i En vcritc je tous dis , que qui-
conque dira a cette montagne , En-
lere-toi, & te jettc en la nier : Sc ne
fera point dc ditftculte en fen coeur,

mats croira que ce qu'il dit fe fera:

rout ce qu'il aura dit lui fera hJt.

a+ Paitant je vous dis, Tout ce que
Vous demanderez en priant , croyex
que vous le recevrer: &; il vous fera

tait.

25 Mais quand vous vous prefente-

rez pour taire voftie oraiicm , par-

donnez fi vous avez quelque chofe
contre quelqu'un » comme voftre
Pere qui e/? cs cicux vous pardonnc
aufit vos fautes.

2<^ Car fi vous nepardonner, voftre

Pere qui efi is cieux ne vous par-
donncra poii;c auflfi vos fautes.

27 Puis derechef ils vinrenr a Jeru-
falem : & comme il cheminoit au
temple , les principaux Sacrlnca-

tcurs , & 1 s Scribes » & les Ancicns
viorent vers lui :

i% JEt lis lui dirent : De quelle au-
thoritc fais-tu ces chofes ? & qui eft

celui qui t'a donnc cette auihorite
que cu faces ces chofes ?

»9 Et Jefus refpondant leur dit , Je
vous interrogerai aurti d'une chofe,

& me refpondcz : Sc alors je vous
dirai dc quelle authorite jC fais ces

chofes.

30 Le Baptefme de Jean eftoit-il du
ciel ou des hommcs ? refpondez-
moj.
Jt Or Ils dlfp'utolent entr*eux , di-

fans , i nous difons , Du ciel, il

dira, Pourquoi ne I'avez-vous point

<reu ?

j2 D'autre part , fi nous difons,

Des holmes , nous craignons le

commun peuple. Car tous tenoient

que Jean avolt efte vrayement Pro*
phete.

$1 Alors pour refponfe Ils dirent a

Jefus,Nous ne favons. Et Jefus ref-

pondant leur dit , Je ne vous dirai

point aiifli de quelle auilioritc je

t'%is CCS chofes.
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CHAP. XII.

Le Saigncur propofe la ftmiVtUde d\

la <vtgm. II cnfiigne (fti'il fant pajfei

le tribut. II prau-ve la refurre^Hen. In

morrtre k pimmain^ M la Loi , ^ Pex-
cellence du Chrijf.

"
// loK'e la charin

d'une pau-vn 'ucuve-

Puis il fe prit a lenr dire par fi.

miiitude, Qn^elqu'un planta Un«
vigne, & Tenvironna d'unc haye, &
y crcufa unc foffe pour un preffoiri

& y baftit une tour : puis apres il la

loiia a des rignerons , & s'cn alia

dehors.
r Or en la faifon II envoya un fer-

viteur vers les vignerons, afin de re-

cevoir d'eux du fruift de ia vigne.

J Mais eux le prenans, le battirent

& le renvoyerenta vutde.

4 Derechef il leur envoya un autre
ferviteur : & lui jettans des pierres

ils lui froifferent toute la tefte , Sc

le renvoyerent I'ayans honteufe-
ment traitte.

5 Et derechef il en envoya encore
un autre, lequel ils tuerent : & plu-
(ieurs autres , defqucls ils battirent
les uns & tucreni les autres.

6 Or ayant encore un filsfaicn-aimej

il leleur envoya auffi pour le der-

nier, difant,lls revereront monfiiy.

7 Mais ces vignerons la dirent cn-

tr'euXjC'eft ici Theritier : venez,
tuons-Ie , & I'hcritagefera noftre.

8 Et le prenans , ils le tuerent, &
le jetterent hors de la vigne,

9 Que fera done le fcigneur de la vl-

gne?il viedra,& fera perir ces vigne-

ros-la,&baillera la vigne a d'autres.

10 Et n'avez-vous point leu cette

Efcriture ? La pierre que les edi-

fians ont rejette'e , eft devenue U
malftrefle pierre du coin :

11 Ceci a efte fait par le Seigneur,
& c'eft une chofe niervcilleufe de-
vant nos yeux.
II Alors ils tafcherent de le falfir

mais ils craignirent le peuple : tar
ils connurent bien qu'il avoit dit

cette fiinllitude contr'eux : & en le

laiffant : ils s'en allcrenr.

Tj Or ils envoyercnt quelques-un$
des Pharifiens & des Herodiens »

pour I'enlacer en paroles : J
14-^ Lefquels cftans vcnus \tt% hu%

lui dirent, Maiftre, noUs favons que
tu cs veritable, & que tu ne te

ibucies
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ifeucies d'flucun : car tu

d'efgard a I'apparence des hommcs ,

inais tu eofeigocs la voye de Dieu
en vcrit^ : hft-il pcrmis de payer le

(|j:ril>nt a Ccrar,ou non ? le payerons-

nc s , ou fi nous ne le payeroas

poinr.

15 Lui connoifl'ant leur hypocrlfie,

leur dit, Pourquoi me tentez-vous ?

apportei-moi un denier , que jc le

voye.
16 Et ils/elui prefentercnt. Alors

ri leur dit, De qui efl- cette image,

& cette infcription ? lis lui dirent,

De Cefar.

17 Et Jcfus refpondant leur dit

,

Render a Cefar les chofes qui font

a Cefar , & a Dievi celles qui font

a Dieu.Et ilsen furent eftonnez.

j8 Alors les Sadduciens C qui difent

qu''il n'yapoint de refl'urreftion )

vinrent a lui , & I'intcrrogcrent >

diCans ,

19 Maiftre , Moyfenous a lailTe par

^crii , Qjiefilefrere de quelqu un
eft mort , & a laiflTe fa femme, &r n'a

point laiflc d'cnfans , que fon frere

prenne la femme d'icelui , & qu'il

fufcite lignee a fon frere.

20 Or il y avoit fept freres , dont le

premier prit une femme, & mourant
ne laifla point dc lignee.

21 tt Je fecond la prit,& mourut : &
Jul auflTi ne laiffa point de lignee. £t
le troifieme fcmblablement.

M Les fept done la prirent , ne l?.if-

ians point de lignee. La femme aufli

mourut la derniere de tous.

2j En la refTuneftiondonCjquand
lis feront refl'ufcitcz , duquel d'eux

fera-t-elle femme? car les fept I'oat

eue a femme,
24 Alors Jefus rcpondant leur dit,

Ce que vous vous fourvoyez, n'eft-

ce pas dautant que Vous ne favez

peint les Ecritures , ni la puifl*ance

<ie Dieu.

25 Car quand ils feront relfufcirez

des morts , ils ne prendront point a

femme, &: on ne leur baillera point

de femmes en mariage : mais ils

feront conime les Anges qui font is

cieux.

26 Et quant aux morts, four mon-

»rer qu'ils relTiifcItcnt , n'avez-vous

j)oint leu au livrede Moyfe , com-
ib« Dieu parla a lui au buili'on

,
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'as point difant , Je fuis le Dieu d'Abrakim,
& le Dicu d'ifaac , ic le Dieu de
Jacob ?

27 Dieu n'eft point le Dieu des

morts , mais le Dieu des vivans.

Vous vous fourvoyez done grande-
ment.
28 Alors quclqu'un des Scribes

cftant venu la , les ayant ouis difpU'

ter enfemble , & fachant qu'il leur

avoit repondu bien a propos , I'in •

terrogca, difant, Quel eft le premier
commandement de tous ?

29 Jcfus luirepondit, Le premier
de tous les commandemenst/? , Ef-
conte Ifrael , Le Seigneur noftre

Dieu eft le feul Seigneur.

io Et tu aimeras le Seigneur toi*

Dieu de tout ton coeur , & de toute

ton ame, & de toute ta penfee , & de
toute ta force. Celui-ci eft le pre-

mier commandement.
H Et le fecond femblable <^ icehd^

eft, Tu aimeras ton prochain com-
me toi-mefme. Il n'y a point d'au-

trc commandement plus grand que
ceux-ci.

11 Et le Scribe lui dit, Maiftre,tu a$

bien dit a la veritc, qu'il y a un feul

Dicu, & qu'il n*y en a point d'autre
que lui

:

?j Et que I'almer de tout fon coevr,

& de toute fon intelligence , & de
toute foB atne , & de toute fa force z

& aimer fon prochain comme foi-

niefme , eft plus que tous les liolo-

cauftes & les facrificef.

34. Et Jefus voyajit qu'il avoit re-

pondu prudemment, lui dit, Tu n'c»

pas loin du royaume de Dieu. Et
nul ne I'ofoit plus interroger.

3> Et Jefus enfcignant au temple,
prenantla parole , leur dit , Com-
ment eft-ce que les Scribes difent

que le Chrift eft fils de David ?

j<5 Car David mefme a dit par Itf

faint Efprit , Le Seigneur a dit i
mon Seigneur , Sieds-toi a ma dex-
tre , jufquesace que j'ay«mistc«
ennemi's pour lemarche-pled de tc$

picds.

J7 David done lui- mefme I'appelle

Seigneur : comment done eft-il fo«

fils^Pt de grandes troupes prenoient
plaifir 3 I'oiiir.

3? Davantage il leur difoir en fa

doftrinc , Donnez-vous garde Ucs
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Scribes » qui aJment a fe promener
«n rebbes longuesj & les falurations

es marches :

19 P-t les premieres feances es fy-

3>3gogues , & les premieies places

cs banc^uets:

40 Qu! mangent entterement les

ma lions des veuves: voire en faffant

femblaiit de prier beaucoup : ils en

reccvront plus grande condanina-
«ion.

41 Jcfus aafTt cftant affis vis a vis

<lu tronc
, prenoit garde comiuerit

ie peuple mectoit de Pargent au
tronc.

42 Or plufienrs riches y mettolent
beaucoup : & une pauvre veuve
vint, laquelle y mit deux petites

yieces qui I'ORt un quadrin.

Ai Alors appellant les difciples , il

Jeur die , En verite je vous dis > que
cctte pauvre veuve a plus mis au
tronc que ious ceux qui y ont mi?,

44 Car tous y or.t mis de ce qui

lenr abonde : inals cellc-ci y a mis
de (a pauvrete touc ce qu'elle avoit,

I'oire toute fa fubftance.

C H A P. X i 1 1.

Le Siignenr prMit U ru'i'm de Je-
mja/cri , ^-park de la fin du Tvonde,

ET comme il parJoit du temple,

un de fe< dilciples lui dit , Mai-

ftre, rfgarde quellcs pierres,& quels

ba'^imens.

2 Alors JeTus rcpowiant, lui dit,Ne

vois-tu pas ces grands baftimens ? ij

ne fera laifTc pierrc fur pierrequi

ne folt demolie.

3 Et fomme il eftoit affis au mont
de? Olivicrs vis avis du temple,

Pierre & Jaques , Jean ic hn&ti
i'interrogerenta part.

4 Difans, Di nous quand ces chores-

la adviendront , & quel fera le fijjne

^uand toutes ces choiVs doivent

cftre accomplies.

5 Alors Jefusleur rcpondant , com.
men^a a /«frdire, Prenez garde que
quelqu'un ne vous feduife.

6 Car pluficurs viendront en mop
Nom , difans , C'eft moi ofiu fnis Ie

Chrift , & en feduironc pluficttrs.

7 Or quand voiis orrez dcs guerres

& des bruits de guerres ,_ne foyez

point iroublez , car il faut que ces

»iK> es.adviennent , msist^e M fera

fis enc9re li&a*
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8 Car nation s'elevtfra contrt m*
t!on,^ royauiHc contre royaunie: &•

il y aura des tremblemens de terre

en tous lieux , & des famines & des
troubles : ces chofcs-Ja /eio»i des

conimencemens dedouleiirs.

J) Mais prenez garde a vous-nicT-

mes : car iis vous livreront aux con-
,

fiftoires , & aux fynagogues : vous I

ferez foiiettez, & fcrez prefenrcz de- ]

vant Its gouverneurs & les rois , a
cai.fe (!e moi , pour leur cftrc en te-

moignage.
10 fct il faut que I'Evangilc folt |

prtmiercjuent prefche en toutes les

nations.

ij Or quand ils vous meneront pour
vous iivrer , ne foyez point aupara-
vant en <ouci de ce que vous c;u-

rez a dire , & n'y mcdirez point :

mais tout ce qui vou^ fera donnc I

en ce't inftant - la, ditcs le : car ce J

n'eft pas vous qui parlez , mais le

Saint Efprit.

iz Alors le frere livrera fen frere a

la more , & le perel'entant : & Its

enfans s'clcverost contre leurs pe-

res & leurs meres, & les feront nict-

trea mort.
I? Et vous ferez ha'is dc tous a.

caufe de mon Nom : mais qui per-

fevcrera jufqucs a la fin, celui-li

fera fauve.

14 Or quand vous verrez I'abomi-

natoin de la defolation ( qui a efte

dite par Daniel le Prophete ) cftre

eftablie la ou elle ne doit point

efbre: (qui lit rmtende) alors que
ceux qui/tTo»/ en Judce , s'cnfuycnt

aux montagnes.
i> Et que celui qui/^/-^ fur la mal-
fon, nedefeende roinr en la maifon,

8i n'y entre point poar emporter
aucune chofe de ia ma j fon.

16 Ft que celui qui fera au ch^mp,
ne retoume point en arriere ,

pour

emporter fon babillemcnt.

17 Mais mal-heurfur cclles qui fe-

ront enceintes , & fur celles qui al-

laitei-ontences jours-U.

iX Priez done que voftrefulte n'ad-*

vieni-.e point en biver.

19 Car en ces jours- li il y aura une
telle afFiiftiou >

qu'il n'v en a point

eu de femblable depuis le commen-
cement de la creation des chofes

^uc Dieu a creccs , jufqu€$ a main-
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tenant, 8f n'y en aura.

20 Et fi le Seigneur n'euft abbrege

CCS jours-la , nuDe perfonne ne (e-

roit fauvee : mais II a abbrege ccs

iours-U, a caufe dcs clcus qu'il a

clens.

11 Eialors fi quelqu'un vous dit ,

Voici, le Chrift e,^ ici : ou , Voici,

i/e^ 1.1, ne le croyez point.

21 Car de faux Chrifts 8c de fauK

)>rophctes s'clevcront, & feront des

fignes & dcs miracles , V''"'" J'^^^djuire

mefmes les cleus, s'il eftoit pofltble.

i? Mais donnez-vous £» garde : voi-

ci, fc vous ai predit le tout.

24 AnfTi en ce$ jouri-la , aprcs cette

iaftIi<^tion-la , le Soleil feraobfcur-

ci , & la Lune ue donnera point de

clarte.

'25 £t les eftoiles du cicl clierront,

!
& les vertus quiycKf cs cieux icront

cbranlees.

26 Et alors ils verror.t te Fils de

Thoinme venir es tiuces &vec grande

puifl'ance S: gloire.

27 Alors il envoyera fesAnges, &
affemblera en un fes eleus , des qua-
tre vents, depuis le bout de la tcrre

jufques au b'out du ciel

28 Or apprenez la fimllitude du
figuier : Quand fon ramtau eft en
fcve , & qu'il jeite des fueilles, vous
connoifTez que I'efte eft prochain.

29 Vousauffi pareillcinent , quand
vous verrez que cev chefes la ad-

viendtont , fachez qu'il eft prochain
a la porte.

30 En yeriteje vousdis , que cette

ger.eratien ne pafTera point , tant

que toutes ces chofcs la foient fai-

tes.

H Le ciel Si la terre paflTeront, mais
mes paroles ne pafferont point.

32 Or quant ;i ce jour-ia & a Pheu-
re, nulne Irfait , non pas mefmes
les Angcs qiiij3;7?au ciel, ni anfli le

Tils : inaij le Pere.

J?^ Prenez girde a vous ^ veillei, Sc

priez : car vous ne iayez quand fera

ce temps la..

34 C'eJcommefi un homme allant
dehors, laifloit fa maifon, & donnoit
Tiuthorit-c a fes ferviteurs , &: a un
chacun Ca tafchc , & commandoit au
portier qu'il veillaft.

35 Veillez done : (car vous nefavez
^uand Ic Scfgneitr dt U maifon

I

.
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viendra, au foir, oil a mInuiA, ooi 1

I'heure que le coq chante , ou au

matin. )

36 De peur qu'arrivant foudaine-

ment, il ne vous trouve .'iornians.

?7 Or les chofes qwe ^e vous dis , je

les dis a tous : Veillet.

C H A P. XIV.
yne femme verfe uttc boite d'on-

pitnt frec/euxfiir'In lejie Ah Sei^i^ienr-

II ejf trak'i par ^fitdas. U mf?it:ie fa
fainBe Cene. J/J'e prepare a la mort par

de tres-ardentes prieres. 11 eft faifi &
mene chez.- k Sou^jerain Sacrificnt'.itr. On
racciije : on Vinteyroge : on Potttra-

ge' de mooiueties dr de coups, Turn h re-

nte.

OR la fefte de Pafque , & des

pains fans levain , eftoit deux

jeurs apres : f< les principaux Sacri-

ficateurs & Ics Scribes cherdioient

comment ils le pourroient faiHr par

fineife, & le mettre a mo» t.

2 Mats ils difoient , non point du-

rant la fefle , de peur qu'il fe face

tumuhe entre le peuple.

\ Er comme il e.^oit a Bethanie en
la maifon de Simon, dh^ le lepreus' ,

& qui! cftoit a table , il vint la une
femme qui avoit une boite don-
guent d^afpic liqnide precieux : &

• elle rompit la boite, & efpandic
ronpient fur la tefte d'icelui.

4 Dont quelques-uns furrnt indi-

gnez en eux-mefmes , & difolent, A
quui fert le degaft de cet ongnent >

5 Car ert o«f«tw^ pouvoit cftre ven-
du plus de rrois cent deniers,&r eftrfi

donne aux pauvrcs. Ainfi ils en fre-

mifToient contr'cilc.

6 Mais Jefus dit , LaiflTez-la : pour-
quoi Ini doimez-vous de la fafche-

rie? elle a fait un bon afte enver^
moi.

7 Parce que vous aurez tofijours les

pauvres avec vous , & vous leur

pourrez bien faire , toutes les fois

que vous voudrez : mais vous ntf

m'aurez point toujour*.

8 Elle a fait ce qui eftoit en elle :

elle a amicipc d'oindre mon corps

pour I'apparcil de ma fepultnre.

9 Pn veriie je Vous dis , qu*en quel-

que lieu que cdi Evangile fera pre f-

che en tout le monde , cela auHi

qu'elle a fait fera recite en meuioi-

rc U'ellc.

r ij
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io Alors Jidas Ifcariot , I'un des
douze , s'cn alia vers les principaux
Sacrificateurs , afin qu'il le Itur li-

rraft.

11 Lefquels I'ayant ouV s'^jouirent,

& lui promirent de lut donner de
I'ar^ent : & ilcherchoit comment il

le livreroit commodement.
12 Or le premier jour des pains
fans Icvain qu'on facrifioit I'aoneau
de Pafqwe, fes difciples lui dirent,
Oil veux-tu que nous allions , afin

de t'apprefter a manger Tagneau de
Pafque ?

1} Alors ilenvoya deux de fes dif-

ciples, & leur dit , Allez en la ville,

& an homme vous viendra a la ren-
contre , portant unecruche d'eau :

fuivez-le.

1+ Ec en quelque Hcu qu'il entre-
la , dites au maiflre de la mailbn :

Ic maiftre dit , Ou eft le logis ou je
mangerai l*agneau de Pafque avec
ijBCsdirciples ?

»5 £t il vous montrera une grande
chambre ornee & preparee : appre-
ftez-nous MTai^pzeatide 'Pafjue.

1*5 Ainfi les difciples partirent, 8c

vinrent en la ville, & trouverent
€onime il leur avoit dit > & appre-
fterent I'agneau de Pafque.
17 Puis Icfoireftant venU} U s'en

viiu avec les douze.
x8 Et comme ils eftoient a table , &
mangeoient, Jefus dit , Ea yerlte je

vous dis, que I'un de vous qui man-
ge avecmoi me trahira.

39 Alors ils fe prirent a fe contri-

ver : & iui dirent Tun apres Tautre,

tft-ce moi ? S^ Tautre, £ft-ce inoi ?

xo Mais il repondit , & leur dit ,

C'eft Tun des douze > leqyel trempe
»vec moi au plat.

ji Cartes le Fils de I'homme s'en

va, felon qu'il eft ictn de lui : mais
mal-heur a ccft homme-la par lequel

le Fils de Thoninie eft trahi : il euft

€^6 bon a cet homiiie-la de n'eftre

point ne.

3i Et comme ils mangeoient , Jefus

prit le pain •- & apres avoir rendu
graces , il le rompit : puisle Irur

fcailla , & dir, Prenez, mangez, ceci

eft mon corps.

»? Puis ayant pris la coupe , ilren-

dlr graces, & la leuv bailh : 5c ils ea

beurent to»s.
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24 Et il leur dit, Ceci eft- mon fang,
le fang du nouveau Teftament , lo-
quel eft rcpandu pour plufieurs.

IS
^
£n veriie je vous dis , one je ne

boirai plus du fruift de la vigne,juf;
ques a ce jour-la que je le boirai
nouveau au royaume de Dieu.
26^fct quand ils eurent chaate le

cantique,tls s'en allei'ent en la mon-
tagnedes Oliriers.

2 7 Alors Jefus leur dit , Vous fcrez
tous fcandaiizez enmoicctre nuiA
ici : car il eft ccrit , Je frapperai le

berger, & les brebis feront c par fes.
28 Mais apres que je ferai refl'ufc»te9

j'irai devant vous en Galilee.

29 fct Pierre lui dit, quand bien
tous feroient fcandaiizez , fi eft-ce

que je nc le ferai point.

JO Alors Je'us lui dit, En veritc je

te dis , qu'aujourd'hui en cette pro-
pre nuiA , devant que le coq ait

chante deuK fois, tu me renieras par
trois fois.

31 Mais il difoit encore de plus fort,
Quand mefmes il me faudroit mou-
rir avec toi , fi eft-ce que je ne te
renierai point. Et tous aufli di-
foicnt de mefme.
32 Puis apres ils vinrent en un lieu

nomme Gethfemane : & il dit a fes

difciples, feez-vous ici, jufques a ce
que i'aye p«ie.

?? Alors il prit avec foi Pierre , &
Jaques , & Jean, & commen^a a s'c-

pouvanter, & a ^J^\^ ^ort angoilTc.

li- Alors il leur dit, Moti ame eft

faifie de trifteffe jufques a la mort :

demeurez ici, & vcillez.

?? Et s'cn allant un peu plus outre,

il fe jetta en lerre : & prioit , Qii,e

s'il fe pouvoit faire , Theure fe paf>

faft arri<ie de lui.

J<5 . Ht il difoit , Abba PcrC , routes

chofes te font poflTiblcs , tvanfporte

ccttc coupe arricre de moi : toute^-

fois non point ce que je veux , mats
ce que tu 'verfx.

37 Puis il vint , & les trouva dor-

mans : & il dit a Pierre , Siraon ,

dors-tu ? n'as-tu peu veiller une
heure?
j8 Veiller,.& priez , que vous n*en-

triez en tcntation : cay quant a I'ef-

prit /'/
efi prompt , mais la chair ejt

foible,

j^ £t dereckef il s'en alia ,, & pi;ta)
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Jifan? le mtflmc prov'os*.

40 Puis efUot retournc, il les trou-

va derechet <iormans,car leurs yeux

cfleient appefantis i & ils ne fa-

voient que lui rcfpondre.

41 Puis il vint pour 1a troifieme

fois , & leur dit , Dormez dorcfna-

vant , & vous rcpo^e^ : il fufit,

IMicure eft venue: voici le Fib de

I'homme s'cn va cftr« livrc cs main*

des mcfchans.

4a Levez-vous , aliens: voU;i> celui

qui me trahit s'approche.^

43 Et aufli toft , comme il parlolt

encore , Judas C qui cftoit Tun des

douze ) vint , & une grande trouper

avec lui , avec des efi/ces & des ta-

ftons , de par les principaux S^icri-

ficarcurs , & Ics Scribes , & les An-
ciens.

44 Or celui qui le trahiflToit avoit

donne un fignal entr'eux, difant,

Quiconque ;e baii'erai , c'eft celui

-

la ; failifler-le , & remniencz ieu-

rcment.

45 Quand done il fut venti, inconti-

nent 11 s'approcha de lui , ic dit,

Maiftrc , Maiftre : & Ic batfa.

4^ Alors ils ietterent les mains fur

lui > & leraifircnt.

47 Et quelqu'un de ceuit qui

eftoient-la prefers tira fon efpee,

& en frappa le fervitcur du fouve-

rain Sacrificateur: & lui emporta
I'oreille.

48 Alors Jefus prit la parole,'8f leitt

dit , Eftes-\ous fortii comme apres

un brigand avec des efpces & des

batons , pour me prendre.

4i? J'cftois tons les jouryentre vous>

e4ifeignani au temple , & vous ne

m'avez point faifi : mais torft ceci cff

advemt afin que les tcritures foicnt

arcom plies-

50 Alors tous I'ayant abandonne ,

s'enfuirent.

51 Et un certain jeune homme le

fxiivoit , enveloppe d'un linceul fur

H corps nud: &: quelqueg jeunes gens

le faifi rent.

S» Mais en laifTant fon linceul , il

s'; nfuVt arriere d'fux tout nud-

%l Or de la ils enuneiierent Jcfns

a« fouvcnin Sacrificateur , chcz le-

•juel s'afl'emblcrent tous ic' princi-

yaux Sacrificateurs , les Ancieus, &
jcs scribes.

ARC, Ch. XIV.
54 tx. Fierre le fuiVoit de loin juf*

ques dedans > en la court du fouve-*

rain Sacrificateur : & il efloit arti%

avec les fcrviieurst & fe chaufFoic

au feu.

5> Or !c5 princlpaux Sacrificaieurs

& tout leconfrftoi*e cberchoient un
tefmo-ignage coiure Jefus , pour le

metue a. mort : & n'en trouvoiene
point.

55 Car pluficuvs difoimt de faujc

tefmoignages canire lai , mais le»

tefmoJgoages n'cftoient point cau»
formes.

57 Alors quelqu«s-uns s'eleverent^

& portercnt faux tefmoJgnagc cen-
tre lur , difans >

58 Nous I'avonsoui* qu'il difo't, Je
dfferai cc temple ici qui eft fair de
main , & en trois jours i'en r«bafti-

yai nn autre qui nefcra point fare

de main.

59 Mais encore arec tour celaUur*
tefmoignages a'efroieni point con-
formes.
60 Alors le fouverain Sacrificateur

fe levant au milieu i interrogea Je*
fus , difait , Ke refpon«-tu rien *

qu'eft-ce que tefmoignent ceux^ci
contre toi ?

$1 Mais il fe tent , & ne refpondlt

rien. Derechef lefouveraia Sacrlff-

catcnr I'interrogea, lie lui dit, h$ ttt

le Chrift le Fih de Di^n benit ?

6.2 tt Jefus lui dit , Je le fuis ; 5c

V0U5 verre? le Fils Jie iMiomine ailis

a la dcxtre de la vertu de Ditu , 8t

vena-nt cs nuees du ciel

6} Alors le fouverain Sacrificateur

dechira fes veft-emens , tk dit,

Qu'a^ons - nous encore a faire de
tefiJioios ?

64 Vous avez out le blfafphfme: que
vous en femble ? Alors enx tousle

rondamnerent comme eftant coupa-
ble de mort.

^ 1 1 quelques-uns fe prient a cra-

cher contre lui,8>' a lui convr'r la ra-

re , & a lui balller dcj foufflets ; Ss.

lui difoicnr , Propheti7e rons. £t
les fcrgens !ui j>ailloient des coups
de knrs verges.

6t Or comme Pierre eftoit en bas

en la court, une des fervantcs du
fouverain Sacrificateur vint :

67 £t quand elle cur apperceu Pier-

re ^ui fe chauifoit , elle k regards

f iij
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en hce , & /«/ dit , Et toi , tu eftois

avec Jefus le Nazarien,

68, Mais il le nia , difant , Je ne /e

connois point , & ne fais ce que tu

dJs : Sc il fortit dehors au portail, &
le coq chanta.

69 Et quand la fervante I'eutveu
derechet', elle fe prit a dire a ceux
qui efloient-la prefens , Celui-ci eft

de ceux-la,

70 Mais il le nia dercchcf. fit derc
chef un peu apres,ceux qui eftoient-

la prefens , dirent a Pierre, A'^raye-

nieiit tu es de ceux la , car tu es

Galileen , & ton iangage s'y rap-

porte.

71 Alors il fe prit a fe maudire , &
a jurer , difant , Je nc connois point

cet homme-la que vous dites.

71 Et le coq chanta pour la feconde

fois , & Pierre fe reJTouvint de la

piroie que Jefus lui avoit dite , De-
va>it que lecoq ait chanic deux fo's,

tu mcreoieras par trois fois. £t s'c-

ftunt jette hors il pleura.

CHAP. XV,
. Chrljf e(i linjreaTilatt: II ej} inter^

fogd. II [otiff,e /ij-vdrs outrages. II eft

cmcifiif entn deux brigands. II meitrt:

Et il eft enjc'Vili.

ET incontinent au matin y les

principaux Sacrificateurs avec

les Ancieus & les Scribes ,
&- tout le

confiftoire , ayans tenu confeil lie-

rent Jefus , & I'emmenerem , & le

livrerent a Pilate.

2 Et Pilate Tinterrogea^difant, Es-

ru le roi des Juifs? Jelus refpondant
kii dit , Tu le d'ls.

5 Et les principaux Sacrificateurs

I'accufoient de plufieurs chofes

:

maJs lui ne refpondic rien.

4. Pilate done I'interrogea derechef >

difant , Ne refpons-tu rien ? voila

combien de chofes ils lefmoignent

con<re toi.

5 Mais Jefus ne refpondit rien non
plus, tellement que Pilate s^en

e/>onnoit. ,,

€ Or il leur relafchoit ala fefteun

prifonnier, qui que CC fuft qu'ils

dem^mda.n'ent.

7 Et il y en avoit un dit Barrabas,

<]Hi eftoit prifonnier avec fes com-
plices de fedition > Icfqueh avoicnt

tcommis meurtre en la fedicion^

i £tk.pcuple s'ccriaat toutiuut^ •

<5 I I E
fe prit a Uemandet' qi^U fifl comme
illeur avoit toujours fait.

9 Pilate done leur refpoaditjdirarjt,

Voulez-vous que je vous relafche le

Roidesjuifs?
10 Car il favoit bien que les prin-

cipaux Sacrificateurs I'avoient livrc

pclr envie.

11 Mais les principaux SacrificasCeurj

emeurent le peuple , afin qu'il leur

relafchuft pliitoft barrabas.

12 Et Pilate repondant leur dit de-
rechef, Q^e voulez vous done que
je face h cthii que vous appcllez Koi
des Juifs ?

ij Et derechef ils s'ecrierent,^//^;:?;',

Crucifie le.

14- Alors Pilacc leur dit , Mais quel
mal a-t'il fait? Et ils secricrtnt

tant plus fort , Crucifie-le.

15 Pilate done voulant contenter Ic

peuple, leur relafcha Barr:^bas , &
apres ?.roir fait foiietter Jefus, Ic U-
vra , afin qu'il fuft crucifie.

i'^ Alors les foldatj Temmenerent
dans la court qui eft le pretoire , Sc

appellcrent toute la bande.

17 Et le veftirent d'une robbe de
pv>urpre , & lai niirenta I'entour dt

la tefle une couronne d'efptnes qu'ils

avoient pliee.

18 Etfe prirentale faluer, en difanty

Bien te foit , Roi des Juifs.

19 Et ils lui frapoicnt 1.1 tefte avec

un rofeau , & crachoient contre luir

&: fe mettans a genoux, lui faifoient

la reverence.

20 Puis apr^s quand ils fe furent

moquez de lui , ils le deveftirent de
la robbe de pourpre,Sf le reveftirent

de {t^ veftcmens , & Pemmenerenlh
dehors pour lecrucifier.

21 Ec eontraignircijt uo'Ccrtain paf-.

fanr nomme Simon Cyrenien , ( Ic-

quclvenoit des champs^, qui eftoit

pere d'Alexandre & dcRufus) de
porter la croix d'icelur.

22 Et puis le mcnerent en la place

de Golgatha , qui vaut autant a dire

que la place du Teft.

2? Pui« ils lui donnerent a boire du
vin mfxtionne avec de la mirrhe:

mars il ne ie prit point.

24 Et quand ils I'eurent crucifie,

ils parrag^erent ^c% veftemens , tVK.

;ettant Ic-fort fur iccux ,
pour Jawir

ce que chacun ea empoitecoU.
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2^ Or il eftolt tr'ois h<urc$ quand
iU le crucifierent.

215 Et le diaon, de d cor.4amnatton

in»rtoit en ccrit , LE KOI D£S
J b I F S.

27 Ih crucifierent auflS avec Jul

deux brigands: Tun a fa drohe , &
Tautre a fa gauche.

28 Ainfi fut accomplie PEcriture

i^ui dit , Et il a efte mis au rang des

nml-taiftcurs.

29 Et ceux qui paflotent pres de U
lui diToient des outrages, hochans

la tefte , Sc drTans , He 1 toi , qui de-

fais le temple , & le rebaftis en trois

jours ,
^ ^

Jo Sauve-toi toi-mefme , & defcen

de la crpix.

51 Semblablemertt aaffi les princt-

paux Sacrificateurs mefmes fe mo-
quans avcc les Scribes , difolent les

uns aux autres , Il a fauve les au-

tres, il ne (e peut fauver foi-mefme.

Si Qjie le Chrift , Le Roi d'lfracl,

defcende maintenant de la croix ,

afin que nous voyi'ons , & le

croyVons Et ceux aaflTi qui eftoic^nt

cruclHez avec lui > lui difolent des

outrages

ii Mais quand il fut fix heures , il

fe fit des tenebres fur tout le pais

jufques a neuf lieures.

3<f Et a aeuf heures Jefus cria a

haute voi^, difant, Eloi, Eloi, lam-

ma fabadhani ? qui vaut auiant a

dire que, mon Dieu , nion Dieu,

pourquoi m'as-tu aband»nnc?

35 Et quelques - uns de ccnx qui

eftoient-la prefens , ayans oni cn/ay

difoient , Volci ,il appelleElle.

36 Etquelqu'un accourut , & em-
plit une eponge devinaigre, & la

mit a I'entour d*un rofcau, & lui en

bailla a boire, difant, LaiHez,voyons

fi Elie viendra pour I'ofter.

J7 Et Jefus apres avoir jette un
gramd cri , rendit Tefprie.

j8 Et le voile du temple fe fendit

en deux , depuis le haut jufque» au
has.

39 Et le Centenier qui eftoit la vis

a vis de lui, voya.it qu'il avolt ren-

du I'efprlt, en criant ainfi , dit, Ve-
ritabletneirt cet homme eftoit le Flls

deDieu.
40 llyavojt aufHi desfcmmesqui
it&aicK)ieiU <ie Wm '< (ncic lei^^^U

V C, Ch. «VT.
les eftoient Marie Magdetcln? , Ife

Marie wi,'?tde Faqucs le petit , & tkr

Jof^s , & Salome :

41 Lcfquelles des lors mefmes qu'il
eftoit en G4li!ee , I'avoicnt fuivi, ^
lui avoient fubvenu r Sc plufieucs

autres qui eftoient montces enfcm-
ble avec luf a Jerufalem.
4z Et le foir eftant deja veriu,Cd'au-

tant que c'eftoit le jour de la P rcTpx-

ration , qui eft dcvant le Sabbat. )

4? JofepU d'Arir.iathce , confeiller

honorable ( Icqucl afiflli .irtenuoit le

regne de Dreu> s'efta\tt enhardi s'en

viot vers Pilate, &/«/ demand* le

corps de Jefus.

44 ^t Pilate s'eftonna de ce qu'il

eftoit deja me^rt : puis ayaat appelie

le Centenrer , il I'interrogea s'il y
avolt long- temps qu'il eftoit ,mort.

4^ Ce qu'ayant connu du Centcniery,

il donna le corps a Jofeph.

4.6 Et icelui avant achetc unlin-
ceul , le defcencHt de la croix , & ,

Tenveloppa du linceul , & le mic
dans un fepnlcrequi eftoit tailleen

un roc : puis il roula une picrre i,

la porte du fcpulcre.

47 Et Marie Mag leleine , & Marie
mere de Jofes , rc^ardoien* ou on le

mettoit.

CHAP. X V r.

La refrtrreStion du Seigneur. Ses <ii>-

njzrfes app/triiions. La charge qiiil don -

Tie a fcs Apojlres. Son afcenjlon dam
Us ciettx.

OR leSabbat eftant pa(re,M«ri<»

Mag.ieleine, & Marte were dtf

Jaques , & Salome , acheterent des

onguens aromatiqtres pourF^vcnir
embaumer-
J Et de fort grand matin , le pre-

mTer jour de la femaine, elks ar-

riverent au fepulcre, le Soleil eftant

leve.

I Et difoient entr'elies , Qiji nous

roulera la prerre de la porte du.fe*

pulcre ?

4 Et ayant regardc , elles virent,

que la picrre eftoit roulee : car eVle

eftoit fort grande. . I

5 Puis eftant ent ees dans le fepul-

cre, elles virenrun jeune homme
affis a main droite , veftu d'une rob-

be blanche : dont. elles s'cpottvan-

tercnt.

6 Mhw il leur dit , Nc vous epo«*
F lii;
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vantez point : Vous cherchcr Jefus

le Nazarien qui a eftc crucifie: ii eft

tcflTufcite , it n'eft point ici ; voici

le lieu on on I'avoit «iis.

7 Mais allez, dices a fes difciples, &
a Fierre ,

qn'ils'en va devant vous

en Galilee : vous Ic verrer-li, com-
me il vous a dit.

a tt incontinent en partant deli
elks s'enfuircnt arriere du fepuUre:

car ie tremblement & la la friyeur

les avoit laifics : & n'en dirent rien

a pcrfonne t car* dies avoient peur.

9 Or Jcfus eftant reflufcite le ma-
tin au premier lOUr de la ("emaipe,

s'apparut premierement a Marie
Magdekine, de IsiiUcUe ii avoit jet-

te hors fept diables.

10 Et elle s*en alia » & I'annon^a a
ccux qui avoient efte avec lui : lef-

quels efloient en deiiil & plcu-

rvient.

n tux ayani entendu quMl vivoit,

& qu'clle Tavoit vcu, ne le creurent

point.
^

ti Puis apre's ces chofes , il fe mon-
tra en une autre fornie a deux d*en-

tr'eux , qui eftoient en chemin pour
aller aux champs :

ij £t ccux-la cftans retournez I'an-

tioncereot aux autres > mais il ne

G I t B
Ics creurent non p!us.

14. Finalement il fe montra au5 on-
ze , eftans enfemble afTis , & Icur

reprocha leur incredulitc & durete
de caur , d'autant qu'ils n'avoient.

point creu ceux ^ui Tavoient veil

reflufcite'.

15 Et il leur dit , Aller vous-en pair

tout le monde , & pi-efchez i'Evan-
gilc a toute creature.
It Qui aura creu 8( aura eftc bapti-

ze fera fauve: mais qui n'aura point

creu fera condamnc.
17- Et ce Jont ici les fignes qui ac-

compagncront ceux qui auront creu;

lis jecteront liors les diables par

mon Nom : ils parlerent de nou-
veaux langages

:

18 lis chafleront les Terpens. Et
quand ils auront beu quelqueche*
fe mortcllc , elle ne leur nuira nul-

lement. lis impoferont les mains
fur les malades , & ils fe porteront

bien.

ly Or le Seigneur apre's avoir parlc

i eux , fut elevc en haut au ciel ; Sc

s'afltt a la dextre de Dieu.
20 Eux aufli eftans partis prefche-

rcnt par tout, le Seigneur operant

avec eux , Sc conformant la parole

par les fignes qui s'en enfuivotcnt.

I. E

SAINCT E VA NG ILE
DE N- S. JESUS CHRIST

felon Saint Luc.

CHAP IT RE. I.

VAnge Gahrhl appatoit a Zacharie , ^ lui pomet un fls. II eft envvji
*virs la Vkvge Mark four lui annoncer c^udk attroit rhomuw iie conwvoir^
<Ctnfanter le Sau-veur dn monde. Le Cdniii-piede Marie. La naijj'ance de Jean
Baptijie. Le Cantique de fr pere Zacharie,

riARCE que plu- 2 Comme nous fes ont bailie a con-

j
fiewrs C font ap-

' pliquer. a mcttre
parordre un re-

cit des chofes qui
one cf^c pletne-

mini certiiices

cm re nous.

noiftre ceux qui les ont venes (ux-
mefmcs des le commencement , &
ont eftc mipiftres de la Parole.

I \\ m'a auffi fcmblc boii , apre's

avoir tout compris des le commen-
cement jufques a la fin , tres ex-

cellent liieophilc f a€ t'en ef*



wke parordro.

4 Afin que tu connoilTes la certitu-

de des chofes defquelles tu as eftc

informe.

5 A t; temps d'Heroderoi deJu-
l\ dee , il y avoir un certain

Sacrificateur nomme Zacharie , du

rang d'A bla : fa femnie ejioit des fi -

les d'Aaron : & fon nom eftoit £li-

zabet.

6 Et lis eftotent tous deux juftcs de-

vant Dieu , chcminans en tous Ics

jcommandemens & en touies les or-

'donnances du Seigneur , fans re-

proche.

7 tt ils n'avoient point d'enfans > a

caufe qu'£lzabet eftoit fterilc : Sc

tous deux eftoient fott avanccr en

age-

5 Or il advint commeZacharJe exer-

(oit la facrincature devant le Sei-

giMTur a Ton tour ,

9 Q,iie felon la couftume de la facrt-

ficatnre le fort lui efcheut d'offrir le

parfum , entrant au temple du Sei

gneur.
10 Et toiite la multitude dii peuple

eftoit en priere dehors j a I'hcure

qu'on ofFroit le parfum.

U Alors I'Ange du Seigneur s'appa-

rut a lui , fe tenant du cofte droit de
I'autel du parfum.
iz Mt Zacharie fut trouble quand il

le vid, & la crainte le faifit.

ij Mais I'Ange lui dit , Zacharie, ne

crain point ; dautant que ta priere

eft exaucee , & Elizabet ta femme
enfantera un fils , & tu appelleras

fon nom Jean.

i+Ettuen auras joye Sc lieffe , &
plufieurs s'ejoui'ront de fa nailfancc.

I? Car il fera grand devant le Sei-

gneur, & ne boira ni vin nt c«rvoife:

6 fera rempli du SainA Efpricdes
le ventre de fa mere.
i^ Et il convcrtira plufieurs des
enfans dUfracl » au Seigneur leur

Pieu.
17 Et ira devant lui en Tefprit 8c en
la vertu d'Elie,afin qu'il convertiffe

les coeurs des Peres envers les en-
fans , & les rebelles a la prudence
del juftes,ponr preparer au Seigneur
Un peuple bicn ordonne.
j8 Alors Zacharie dit a l'Ange,Com-
iTient coiinoitrai-je ceci ? car je fui$

ancienj & mil femme ell fort »gee.

L a c , <:h. t.

ip Et I Ange rcpondant lui dit ^ Je
fuis Gabriel qui affifte devant Dicu:
S^ qui ai efte envoye pour parler a
toi > & c'annoncer ces bonnes nou-
velles»

2o Dont voici , tu feras fans parler,

&de fait tune pourras parler juf-

qu'aa jour que ces chofes advien-

dront : dautant que tu n'as poinc

creua mes paroles, quiferontac-
complies en leur faifon.

2i Or le pcuplt attenfloir Zacharie,

&: s'eftonnoient de ce qu'il tardv^rc

tant au temple.

12 Et quand il fut I'orti , il ne pou-

voit parler i eus : alors ils connu-
rent qu il avoit veu quclqus vifion

au temple : car il /f leur donnoit a
entendre par fignes , &ildemeura,
muer.
2 J £t il aliivint que quand les jours

de foa miniftere furCnt achevez ) il

reroarn^ en fa maifon.
2x Et apres ces jours-la, Elizabet fa

femme conceut ; & elle fe cacha par

Tefpace de cinq moisen difant>

i^Certesle Seigneur m'a fair ainfi

es jours efquels il m'a regardee,pour

of^er mon opprobre d'entre leshom«
mes
26 Or au fixiefme mois , I'Ange Ga-
briel fut envoye de Dieu en uiie vil-

le de Galilee, laquelle avoit nom
Nazaret ,

27 Vers une Vierge fiance'e a utt

horn me qui avoit nom Jofcph, de la

maifon de David : 8c le nom de la

V^cfge L'fiGit Marie.
i'S Et TAnge eftant entre au lieu ou
elle eftoit /»</ dit , Bien te foit ,

^«i

es recene en grace : Le Seigneur eft

avec toi : tu es benite entre les feui-

m,es.

29 Et quand elle 1 cut veu , elle fut

fort troublee a cauie des paroles kV'i-

celui : & penCoit en elle mefme
quelle eftoit cettc falutation-

JO Alors I'Ange lui dit, Marie, ne
crain point : car tu as trouvc grace

devant Dieu.

J I Et voici , tu concevras en ton

ventre , & tu enfanteras un fils > & .

appelleras fon nom JESUS
52 1 1 fera grand , &r fera appelle le

Fils du Souverain , & le Seigneur,

Dieu lui donnera le trooedc David
f»n pere
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3? Bt n regnera fur la ntaiTon de Ja-

cob cterncnement,&: il n'y aura nul-

le fin a fon regne.

34 Alors Marie dit a TAnge , Com-
i«cnt fe fera ceci, veu que ;e ne con-

nois point d'homme ?

35 £t I'Ange repondant lutdit> Le
Sainft Efprit furviendra en toi , &
)a vertu du Souvcrain t'enombrera :

dont ceJa aufli qui naiftra ^ie toi

Sainft , fera appellc le Fils de Dieu.

36 £r voila Elizabet ta coufine , elle

a aulTft conceu un fils en fa vieillcffe:

^ c'eR ici le fixiime moisa celle

qui cftoit appelUe fterile.

57 Car chofe quelconque ne fera

impofTible par divers Dieu-

fHi Et Marie dit , Voici la fervante

du Seigneur: qu'il me foit fait felon

ta parole. Ainii l/ingepartit d'avec
clle.

S90r en ces jours-la Marie fe lcva>&
s"en a)la en hafte au pai's des monta-
gnes en wne vlllc de Juda.

<o Et entra en la maifon de Zacha-

xki & faliia Elizabet-

4r Et il advint que fi toft qu'Eliza-

feet cut oui la faliitation de Marie ,

le petit cufant trcfiaillit en fon ven-

tre,& Eiizabct fut rempiie du Sainit

Efprit.

42 Et elle s'ccria a haute voix> 8f

4ic, Tu es benireertre les fetnme$^&
bcnit eft le fruift de ton ventre.

45 Et d'oii me vient ccci ,
que la

mere de mon Seigneur vienne vers

mci ?

^^ Car veici , incontinent que la

voix de ta fidutation eft parvenue a

mes oreilles , Ic petit enfant a iref-

fi?illi de joye en mon ventre.

4) Or bien-heureule tjit celle qui a

creii : car les chofes qui lui onr efte

(dftes par Ic Seigneur , auront leur

accwftiplifTement.

4<5 Alors Marie dit, Mon ame ma-
gnifie le Seigneur.

47 Et mon efprit s'eft ejouV en Dieu,
qui eft mon Sauveur.
48 Car il a regardc la petireffe de fa

fervante : voici, certes d'orefnavant

tous ages me diront bien-heureufc.

49 Car le Pulffant m'a faitdegran-
des clwfes & fon Norn eft Sain<Jt.

50 Et fa miferfcorde eft degenera-
tion en generation, » ccui qui le
craisneat.

G I t E
51 11 a opere puifTamment par Ton
bras: il a diiTipe les orgucilleux en
la penfec de Icur coeur.

St 11 a inisbas de leurs thrones les

puifians, & a cleve les pet its.

S? 11 a rempli de biens ccux qui
avoientfaim : ila renvoye les ri-

ches vuides.

54 11 a receu en fa proteftion ifracl

fon ferviteur, afin d'avoir fouvenan-
cede fa mifericorde.

>5 C Selon qu'il en a parle i noS pe-

rcs , ajjhvoir a Abraham & a fa po-

fteritc) a jamais.

56 fct Marie demeura avec elle envi-

ron trois mois : puis elle s'en rc-

tourna cn fa maifon.

57 Or le terme d'fclizabet fut accom-
pli pour enfantcr : & elle enfanta un
fils.

58 £t fes circonvoifins & (cs parens,

ayans entendu que le Seigneur avdit

amplement declare fa mifericorde

envers elle , s'en reiouiffoient avec

elle.

59Et il advint qu'au huidje'me jour,

ils vinvent pour circoncir le petit

enfant, & I'appelloient Zacharicdu
nom de fonpere.

j6o Mais fa mere prit la parole , &
dit, Non : ma is il fera nomme Jean.

<x Et lis lui dirent , ll n'y a aucun

en ta parcntc qui foit appellc de cC

nom.
62 Alors ilsfirent figne au pere d*i-

celai o/n'/I declaraj't comment ilvou-

loit qu'il fuft nomme.
63 Lequcl ayiint demande des ta-

blettes ) ecrivit, difant, Jean eft fon

nom, Dont tous furent eftonnex.

64 [-taTinftant fa bouche ftit o«-

vcrte, &r fa \An%\xc ^ejliee y tcllcment

qu'il narloit en loitant Uleu.

65 Dont crainte furvint a tous leurs

circonvoiiins : & routes ces partiles

furent divulguees par tout le pais

des Montagnes de Judee.
,

66 Ettous ceuxqui les entendirent

les mirent en leur coeur , dif^ni* C>,'^2

fera-ce de ce petit enfant ^ Et la

main du Seigneur eftoit avec lui.

6f Alors Zacharie (on pcre fut rem-
pli du Saiod Efprit , & prophetiza ,

difant .

<58 fcenit foit lo Seigneur, leDieu

a'Ifrael , 'de ct qu'il a viftte & a fait

deltvrance dr fon peupk.
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€p Ft nous a elevc la come tie Talut roUez, un chacun en Ci ville.

en la maifon de David Ton fervi- 4 Jofeph aufTi monta dc Gdlil(?e €n
teur» Judee , ajfa-voir de la villt de Naza-
7© Ainfi qn*n en a parl^ par la bou- rec , en la cite de David, qui eft ajj-

che de Tes fainfts Prophctes qui ont pellee Beihleem ( a caufe qu'il

efte de tout temps, eftoit de la maifon & iamille de
7J '^e nous ferions fauvet d'entre David.)
Jes m;rins de nosennemis , & de la 5 Pour eftre enrolle avcc Marie , U
main de lous ceux qui nous haif- femmc qui lui avoit efte fiancee , la-

fent. quelle eiloit enceinte.

72 Pour faire mifericorde cnvers 6 Et il ajvint comme ils eftoieut

no<: yeres , & avoir memoire de fa la, qirt leierme d'icelle pour eufau-

fain^lc alliance : tcr iut accompli.

11 ^i<^j- le jurement qu'il a jure a 7 Et elle enfanta fon nis premier- ne,

Abiihani noftre pere : & ren>iTiaiUoit3,8«: le coucha en une

74 yliU'joIr qu'il nous donncroit , creche, a caufe qu'il n'y avoic point

di." place pour eux en I'lioft^elleric.

8 Or il y avoir en la me.fme conti^e

dcs bergers couchans aux ch.imps,
'"

:s de la nuift fur

quapres eftre delivrez de la main
tie nos ennemis , nous lui fervirions

fans c-ainte ,

75 i-n f'ainftete & cn juflice dcvant & gardans les veil

lui , tousles jours de noOre vie. leur troupeau.
7^ fct toi, petit enfant , tuferasap- 9 Et voici, I'Ange du Seigneur fur--

pellc le Prophcte du Souvcrain : car vInt vers eux , & la clarte du Sei-

tu iras dcvant la face du icigneur, gneur refplendit autour deux ; done
pour preparer fon chemin: ils furent faifis d'unc fort grande

77 fct pour donner connoiffance du peur-

falur a fon peuple , par la remi'fion i© Alors I'Ange leur dit, n'ayes

de leurs pechez.
^

point de peur : car voici , jc vous
78 Par les entrailles de la tnifericor- annonce une grande joye , laquelle

de de noftre Dieu, defquelles nous a fera a tout le peuple :

vifite I'Orient d'enhaut. ri C'eft- qu'aujourd'riui en la cite

79 Afin qu'il reluife a ceux qui font de David , le "^auveur vous eft ne,

aiTis en tenebrcs & en ombre de qui eft Chrift le Seigneur,

mort ,
pour addreffer nos pieds au 12 Et vou> aurez ces (rofeigt.es , c'eft

chemin dc paix.

80 tile vetit enfant croifloit » 8c

cftoit fortific en l::fprit.& il fut dans

lc<; deferts juf ues au iour qu'il de-

voir eftre donne a connoitre a ifracJ,

CHAP. 11.^
Ch-Ift k Satrjcur naift a Beihleem.

Des Btrgers en npprcr.ncnt la nor.velle

far un Ange. Les armed uleftcs yVw

rejoiiiijcnt. II eft circoncis
y

ports kj''.

que vous trouverez le petit enfant
emmaillottc,8<: gifanr en une creche,

1} Et aufTi-roft avec I'Ange il y eut
tine inulritude d'arnices ccleftes

,

louan? Dieu , & difans,

14. Gloire yo// a Dieues clettx trcS"

hauti , Sc en terre paix : envers les

hommes , bonne volontc.

1^ Er il adviot qu'apres que les An*
ges s'en furent allez d avec eux au

rnfalem , prcfituca Dim-, embrajepar ciel, les bergers dirent entr'eux, AU
Si liteon en Vage de dott^^e ans Jons done ^Ui'-jues a Eerhlcem , &
trotive ott temple ^ afjis au milieu des voyons ceite chofe qui eft advenue,
AoSlctirs , ^ y faifant admirer ja fa- que k Seigneur nous a notifice.

fJenct.
_ ^

16 lis vinrent done a grand hafte,

OR il advint en ces iours-Ia & trouverent Mari^ & Jofeph, &: le

qu'un edit fut publie de la petit enfant gifant en la creche,

part de Cefar Angufte, que tout le 17 Et quand ils I'eurent veu, ils di-

monde fuft f nrolle.

2 C Cette premiere defcriptlon fut

faite, lors que Cyrenius avoit le

gouvernement de Syrie. )

J A.infi tous alloicnt pour eflre en^

vulguerent ce qui 'eiir avoit eft^ die

touchant ce petit cnf<int.

18 Dont tons ceux qui les ouirent>

s'eftonnerent oes chofer qui leut

e^olcnt dttes par les bc<gers*
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1$ Et Marif gar<ioit foigneufement

toutes CCS chofes , les ruminant en

20 Puis apres les bergers s'en re-

touri,erent,glorifians & louansDicu

^e toutes les chofes qu'ils avoient

ouVes 8c veues, felon qu'il ieur en

avoii efte parle.

21 tt qiiand leshulft jours furent

accompljs pour circoncir I'enfant

,

alors fon nom fut appclle J E S C/ S,

lequel avoit efte nomme parl'An-

ge , devant qu il fuft conceu au ven-

tre.

22 Et quand les jours de la purifi-

cation d'iccUe furent accomplis fe-

Jon la Loi de Moyfe, ils le portercnt

a jerufalem t pour Ic prelcnter au
Seigneur.

2j ( Comme il eft e'crit en la Loi du
Seigneur> Q.ue tout matte ouvrant la

iratrice fera appellc fainft au Sei-

gneur. )

i4 Etpouroffrir I'oblation , felon

qu'il eft dit en la Loi du Seigneur
,

une paire de tourterelles , oudeux
yigeonneaux.

25 Or voici , ily avoit unliommea
Jerufalem qui avoit non« Simeon :

cet homme la eftoit jufte & crai-

^nant Dieu, lequel attendoit la con-

foldtion d'lfrael : & le fainft Efprit

eftoit fnr liii..

26 Et il avoir efte adverti divine-

mcnt par le fain^ Efprit , qu'il ne

verrott point la morr que ^rcmiere-

wient il n'euft veu ic Chrift du Sei-

gneur.
J7 Iceiui cftant men par I'efprit

vthtau temple ; & comme le pcre

& la mere portoient dedans le petit

enfant Jefus, pour fairc de4ui felon

la couftunie de la Loi.

28 llie pritentre fes bras , & bcnit

Dieu, Hi dit,

29 Seigneur J tu laiffes maintenant

illcr ton ferviteur en paix , felon ta

parole.

30 Car mes yeux ont veu ton falut

:

jr Lequel tu as prepare devant la

face de iou$ les peuples t

52 La lumiere pour eclairer les na-

tl' ns ,
& pour eftre la gloire de ton

peuple Ifrael.

ii Et Jofcph & la mere d*iicelui s'e-

ftonnoient de» chofes qui cftoicnt

dices «[c tui.

G I t E
34 Et Simeon les bciiit > k dft a M^
rie mere d'icelui , ^oici, celui-ci eft

mis poTir le irebuchement &: pour le

relevement de pltifieurs en Ifrael, &
pour eftre uniigne auquel on con-
tredira :

35 CEtmefme aufli une efpe'e per-
cera t« propre ame) afin que les

penfees de plufieurs cocurs foient

defceuvcrtes.

36 II y avoit aufli Anne la Propbe-
telTe , fiUe de Phanucl , de la li-

gn^e d'Afer : laquelle eftoit dcja
avancee en age , & avoit vcfcu avec
fon mari fept ans depuis fa virgi.
nite.

37 Et elle eftant veuve d'envlroo
quatre vingts 8c quatre ans , ne
bougeoitdu temple , ferrant fi Dku
cn jeufnes &: en oraifons , nuiA 8c

jour.

38 Elle done eftant furvenuc cn ce
mefme inftant , loCioit aufti ie fa

part le Seigneur, 8c parloitde lui a.

tousceux qui attendoient la deli-

vrancc a Jerufalem.

39 Et quand ils eurentaccompli tout
cequi cfl felon la Loi du Seigneur,
ils s'en retournerent cnGalile'e, a
Nazarct Ieur ville.

40 Or le petit enfant croilTolt 8c fe

fortifioit en efprit , eftant rempli de
fapience 8c la grace de Dieu eftoit

fur lui,

41 Or fon pere 8c (n mere alloient

tous les ans a Jerufalem , a la feftc

de Pafque.

42 Lui done eftant venu en l'5ge de
douze ans, comme ils furent montez
a Jerufalem felon lacouftume de la

fefte:

4j Ctuand ils eurent accompli les

jours dclafellcy eux s'en retournans,

I'enfant Jefus demeura a Jerufalem:
& Jofepli 8c la mere d'icelui ne s'en

apper^eurent point.

4<V Mais eftimans qu'il eftoit en la 1

compa5;nie, ils cheminerent une
journec, & le cherchoient cntre leurs

parens & ceux de Ieur connoiflfan-

cc.

4? Et nc le trouva-ns point , ils s'en

retournerent a Jerufalem , en le

cherchant.

a6 Et i! advint que trois jours

apres ils le trouveren* au temple,

alTu au milieu des do^eurs , les

efceutant
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elcoutant , & les interrogeaot.

47 Dont tous ceux qui royoiem ,

j^'eftonnoient de fa fapience & de fes

rsfponces.

4<5 Et quand ils le vireiit , ils s'e-

ftonnerent , & fa mere lui dit , Mon
enfant ,

pourquoy nous as-tu fait

ainfi? Voicijton pere & moi te clier-

chions eftans en grand' peine.

49 Alors il leur dit,Pourquoi eft-ce

que vous me cherchiez ? ne f^avler-

vous pas qu'il me faut eftrcoccupc

^s affaires de mon Pere >

50 Mais ils n'entendircnt point ce

qu'il leur difoit.

51 Alors il defcendit avec cux , &
int a Nazaret , & leur eftoit fujet:

ic fa mere confervoit toutes ces pa-

roles la en Ton coeur.

51 Et Jelus s'avanfoit en fapience,

* en ftature,& en grace envers Dieu
& envers les honimes.

CHAP. III.
Miniftere ,

predication , & ewprifon-

Ticment de Je/in Baptifu. Baptcjme,

d-;e, (•> generation de Chrijt.

OR en la quinzieme anne'e de

I'empire de Tibere Cefar , lors

que Ponce Pilate eftoit gouverneur

de Judee,&r qu'Herode tUoit letrar-

que en Galilee, &: fon Frere Philippe

pareiilement Tetrarque en la con-

tree d'lturee , Sc dc Thraconite , &
tyfanias Tetrarque en Abilene :

^

2 Anne & Caiphe eftans fouverains

Sacrificateurs, la parole de Dieu fut

addreffee a Jean fils de Zacharie, au
dcfert.

I Et il vint en tout le pais d'alen-

four leJordain, prefchant le Bap-
tefme de repentance en remiffion

des pechez :

4 Coinme il eft efcrit au livre des

paroles d'Efaie le Prophete , difant,

la voix de celui qui crie au defert,

.e/r,Prcparez lechcmin dii Seigneur,
dreffe? fes fentiers.

5 Toutc valeefera comblee, & tou-

t€ nroiitagne & tout coftau fera ab-

baiflc , &: les chofes toriues feront

redreffees : & les chemins rabo-

teuK feront apvlanis :

< Et route chair verra le falut de
Dieu.

f 11 difoit done aux troupes qui ve-
noicnt pour eftre baptize?, par lui,

' ^ngeanccs dc vij^eics , qui vous 4
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avifez de fui'r I'irc i venir.

8 Faites done des fruifts convena-
bles a repentance, & ne vous prtnet

point a dire en vous-mcfres , Nv)u5

avons Abraham pour pere : car je

vous dis, que mefmcs decespierres
ici , Dieu peut fufciicr des enfans i
Abraham.
9- Or la coignee eft de;a mife a U
racine des arbrcs : tout arbrcdonc
qui ire fait point de bon fruift , s'«a

va eftre coup-, & jerte au ftu.

10 Alors les troupes Pinterrogercn^.
difans, Qn,e terons-nous done*
11 Lui refpondant leur dit , Q.ue ce-

lui qui a deux robbes , en donne
une a celui qui n'cn a point : & que
celtii qui a a manger faife le fem-
blable.

12 Et il vint aufTi des peagers pout
eftre baptizcz, & iJs lui dirCnt, Mai-
ftre, que ferons nous ?

ij tt il leur dit , N'cxigez rien ou-
tre ce qui vous eft ordonne.
1+ Les gcp.s de guerre Tinterroge-

rentauffl> difans, Et nous que !c-

rons nous? Il leur dit, N'uiez point

de conditions , & ne circonvener
perfonne , mais contcntez-vous d«
vos gages.

15 Etcommele peuple attendoit, &
que tous penfoient a Jean en leurs

coeurs, s'il ne fereit point le Chrifti
I • Jean prit la parole, & dit a tous,

II eft vr.^y que je vous baptize

d'eau : m«is il en vient un plus fort

que mol, duqnel ;e ne fuis pas digne
de delier la courroye dcsfoulierst
c'eft lui qui vous baptifera du fainft

Efprit & de feu.

17 II a fon van en fa main , & il

nettoyera entieremcnt fon aire, &
afl"emblera le from en t en fon gre-

nier : mais il bruflera la paille au
feu qui ne s'efteint point.

18 Ainfi doiic , admoneftant aufli

de plufieurs autres chofes , il evan-
geliioit au peuple.

\9 Mais Ht rode le Tetrarque eftant

repris par lui a caufc d'Herodias
femme de Philippe fon frere , & de
tous les maux qu'il avoit fails.

20 Adjoufta encore par dcifus reus
les autres celui-ci , c\jt qu'il mit
Jean en v^rifon.

»i Or il advint que comme tout le

vcuple ef>oit baptite , Jefus auilft
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eftant baptize , & ptiant , Ic ciel

s'ouvrit : ^ . , r ••

22 £t Ic fainA Eiprit deicendit en

forme corporclle fur lui , conime

une colombe : & il y cut une vo»x

du ciel , diCant : Tu es mon Fils

bien-aime ,
j'ay pris mon bon plaifir

en toi.^

2 \ Et Jcfus commen^oit d'eftre en-

viron detrente ans , fils ( comme
bnl'eftimoIO deJofcph, //id' Heir.

J y Fils de Matthat yfils de Levi , pis

de Mclchi yfils de Janna ,
j5/i de Jo-

as F//i de Matthatie > .??^ d'Anj.o?,-

fJi de Nahum ,
>/i d'Hedi , fils dc

Naggc : .

J 6 /'/^ de Maath yfils de Matthatie,

//i de Semei yfils de Joleph ^ fils de

27 F/7f de Johanna, fili dc Rhefa,./?/^

de Zorobabel,//rdc Salathiel,//^ de

j'i" F/ideMelchi , fils d'Addi ,
/A

de CoCam , fils d'E'lmoda:ii , fils de

Er •

zo 'fUs de Jofc, M d'Eliezer,,M de

Jorim , His de Matthat , fils de Levi:

^o Fils de Simeon , f^ls de Juda ,
/?/i

dc Jofcph , //^ de Jorvan ,
pis d'E-

liakim :
. ., .. j-,

31 F^/j de Melca, ills <le Maman,>/J

dc Matthata ,fils de Nathan , //^ de

David :
, , „, ,

i X Fils de JelTe , fts d'Obed , ///^ de

Boot , fils de Salomon , fils de Naal-

5 J //7i d'Aminadab , /i'/j d'Aram ,

fils d'Efrom , fUs de Pharez , fils de

Juda :

l^ Fls de Jacoh fils d*Ifaac,/?/f d'A-

braham , fils de Ihara , fils Ac Na-

€hor

:

^. . r, t

5t^ F/A de Sams;, fils de Kagau,./'Ade

phaleg,j^A de Heber,//A dp Sala :

3rt F/AdeCainan ,
/f/id'Arphazad,

ais de Sem yfils de Noc , /A de La-

Vi •

57 F//Jdc Matlnifala, /Ad'Henoc,

//j de Jared ,fils de Mahalaleel , >Vi

de Cainan :

38 Fls d'Enos ,fils de Scth,//i d'A-

diam, mi flit m/de Dieii.

CHAP. IV.
Ckrift efi tentif ©'

j(^fr
^^t. Aefert.

'

II commincc a prejchtr O' ^ fi*l^^ ^^^

miracles.

Git E

OR Jefus eftant plein du Taiaft

tfpxit s'cn rctourna de devers

le Jordain:& il fut menepar ia ver-

tu de I'Efpr'rt au defcrt.

2 fct la il rut tentc du diable par

quarante jours , & ne mangea rien

du tout durant ces jours-la : mais

apres qu'iis turent palfez , finale-

ment il eut faim.

5 Etle diable hiy dit,Si tu es le Fils

de Dieu, di a cette pierrc-icy qu'el-

le devienne pain.

4 £t Jefus lui refpondit , difant , Il

eft efcrit , Que I'honime ne vivra

point de pain feulement , mais de

toute parole de Dieu.

5 Alors le diable I'emmcna en une

haute montagne , & lui montra en

un moment de temps tous les roy-

aumes du monde.
6 Et letliable lul dir , Je te don-

nerai toute cette puifTance , Si leur

gloire : car elle m'eft baillee , & je

la donne a qui je veux.

7 Partanc (i tu te veux profterner

devant moi,tout fera tien.

8 Mais Jefus refpondant, lui dlt,Va

arriere de moy , Satan : car il eft

efcrit , Tu adoreras le Seigneur ton

Dieu, & tu le ferviras lui ieul.

9 il le mena auffi a Jeruralem,&: le

mit fur les creneaux du temple , &
lui dit,Si tu es le Fils de Dieu,jette

toi d'ici en has.

10 Car il eft efcrit, qu'ildonnera

charge de toi a fes Anges pourte

conferver.

11 Et qu'iis te porteront en leurs

mains, de peur que tu heuries de

ton pied a quelque pierre.
^

i» Mais Jefus refpondant,lui dit, H
a eftc dit , Tu ne tenteras point le

eigneur ton Dieu.

X ; Et quand toute la tentation fut t

finie , le diable fe retira d'avec lui 1

pour Un temps.
,

1+ Et !jefus parla vertude rEfprie

retournaenOalilee : & fa renom

m?e courut par tout le paisd'alen

tour. .

15 Car il enfeignoit en leurs fyna-

gop^ues, & eftoit honore de tons.

16 'or il vint a Nazaret , oil il avoifl

efte no'irrijSr enrra en la fyragogue;

au jourdu Sabbat, feloa la couftu-|

me :& il fe leva pour lire.

J7 Et on lui baiiU Ic livrc. du Pro-

1
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j»liete ETaVe : & quand il cut dcf-

ploye lellvrc, il trouva le paffage

OH il eft efcriij

j8 L'Efprft du Scl?;neur eft fur

moi, dautant qu'il m*a oint : il ni'a

cnvoye pour evangelizer aux pau-

vrtb : pour guerir ceux qui ont Ic

toctir froilTe :

(Xii Pour publier delivrance aux ca-

|Jtifs , & auxaveugles le rccouvre

n<ent de la veue : poiir mettre en li-

berie ceux qui (out bi ife?, & publier

I'anagreable du Seigneur.

20 Fuis ayant ploye le livre > &:

I'ayant rendu au miniftre , il s'aflit:

& les yeux de tous ceux qw» cftoient

en la fynagogue eftoieni fichez fur

lui.

ai Alors il eommen^a alcurdlr«,
Cctte Efcriture eft acconjplie au-
jourd'hui.vous Toyans.
22 Et tous lui rendoient tefmojgna-
ge, 8c s'eftonnoient des paroles plei-

nes de grace qui procedoient de fa

bouche : 8i difoieiit,Celui-ci n'eft- il

pas le fils de Jofepli ?

23 l^ont il leur dit , affeurement
vous me direz ce proverbe,Medeciii,

Ijueri toi toi-mefme : fai anrti ici en
ton pais routes les chofes que nous
arons oui dire que tu as faites a Ca-
pernaum.
34 Mais il leur dit,En veritcje vous
dis, que nul Prophetc n'eft receu en
foB pais.

a? Or je vous dis pour vrai > qu'il y
avoitplufieurs veuves au temps d'E-
lie en ifrscl , lors que Je cieJ fut
fcrmi^ trois ans & fix meis : telle-

nient qu'une grande famine advinc
par tout le pais.

26 Et toutesfo/s Elie ne fut envoyc
rers aucune d'entreelles, finon vers
une femme veuve , a Sarepta de Si-

<lon>

27 II y avoit aufli plufieurs lepreux
en Ifrael , au temps d'Elifce le Pro-
phete:toutefois pas un d'entr'eux ne
fut nettoyc , (ioon Naaman le Sy-
ricn.

28 Et lis furent tous remplis deco-
lere en la fynagogue, oyans ces cho-
fes.

29 Doni lis fe levercnt , & le jette-
rent hors de la ville, & Ic menerent

U C , Ch. IV.
pour le prccipiter.

JO Mais il paiTa par le milieu d'ei^»
& s'en alia.

U Etdefcendit a Capernaum , ville

de Galilee , & la ii les enfeignoic cs

Sabbats.

J2 Et lis s'eftonnoient de fado<5iri-

ne : car fa parole eftoit avcc autho-
rity.

3 J Or il y avoit en la fynagogue nn
homme qui avoir un efprit de de-

mon impur : lequel s'elcria a haute
voix,
34 Diiantj Ha,qu'y a-t-il enire nous
& toi , Jefus Nazarien ? es-tu venu
pour nous deftruire, Je fais qui tu

esy le Sainft de Dieu.

3^ Et Jefui le tan9.i> difant, Tai-toi>

Sc fors de lui. i t le diable apres

avoir' jeite d'impeiuofitc rhonime
au beau milieu , funitdc lui , fans

lui avoir fait aucun dommage.
i6 Alors un eftonnement ies faifit

tous , & ils parloient entr'eux , di-

fans, Quelle parole eft celle ci, i\\\il

commande avec puilfance ik vertu

aux efprits immondes , & ils foK-

tent ?

37 Et fa renomm^e s'efpandir en
tous les quartiers du pais d'alen>

tour.

38 Et quand Jefus fe fut leve de ta

fynagogue , il entra en )a maifon de
Simon : & la belle-mere de i>injon

eftoit derenuc d'une grofle ficvre > Sc

on le pria pour elle.

39 Et s'eftant panche fur elle , i*

tan^a la fievre, &r la fievre la laiifa t

& incontinent elle fe leva, & les ier-

vit.

40 Etcomme le Solcil fe couchoit,
tous ceux qui avoiert des maKides
de diverfes maladies, les lui arrene.

rent : & lui « impofant les mains fur

unchacun, ks gucrilToit-

41 Les diables auiTi fortoicnt hors de
plufieurs, crians, & difans , Tu e* le

Chrift, le Fils de Dieu : mats il les

tan^oit , 8i ne leur permettott pas
de dire qu'ils feuffent qu'il eftoit le

Chrift.

41 It quand il fut jour, il psrtit , &
s*en alia en un lieu defert : & lee

troupes le cherclioicnt , & vinrent
jufques a lui , & le rctenoJent afin

jufques au bord de la montagne Cfur qu'il ne partifi point d'avec el les.

laquelle leur ville eftoit baftie ; 4i Mais il leus dit , ll me faut biea
O ii
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evangelJzer aufti le royaume
•Dieu aux autres villas : car je fuis

envoye pour ceia.

'4<»- tt il prefchoit cs fynagogues de
Galilee.

CHAP. V.
ChrlJ? ejfant en wte vajfelle , enfe'igne

h petipky (^- par une pefche trjiracukufe,

Attire afoi Tierre , Ja^ucs-, cr- Jean. II

mttoje un lepreux .• gucrit un faralyti-
que : commande a Levi de lefuivre :

•tmyi^erfe avec ks pecheurs poitr les con-

'vertir ^.^- enfeigne ponrqiioifes difciples

Tie jtpifnoient point.

OR il advint comme la foule
eftoit toute fur lui pour out r la

yarole deDieu , que lui fe tenoit fur
Je bord du lac dc Genezarct.
ji fct voyant deux naflelles qui e-
floient presi;/ rivao^e du lac, ( or les
yefcheurs en eftoient dcfcendus , &
lavoient leurs rets ) il inonta en
I'une des naffelles qui eftoit a Si-
mon :

3 Et le pria de la ruener un peu ar-
riere de terre : puis eftant aflis il

enfeignoit dc la nafTelle les troupes,
a Ft quand il cuft ccfle de parler, il

dit a Simon, Mene en plcine eau, &
iafchez vos rets pour pefcher.

5 Alors Simon re'pondant lui dit

,

Maiftre , nous avcns iravaillc toute
!a nuift ) & n'avons ricn pris : tou-
tesfois a ta parole je lafcberai les
filets.

tf Cequ'ayans fait , ils enferme-
rent une grande quantitc de poif-
fons : telleinent que leurs filez fe

rompoient.

7 Dentils firentfigne a leurs com-
jjagnonsqiii ejloient cnVumve naf-
fi\\e^ qu'iis vinfTent pour les aider :

lefquels vinrent, & ils remplirent
IfS deux naiTclles , tellement qu'el-
les s'enfonf oicnt.

8 r.t quand Simon Pierre eut veu
<e!a, il fe ietta aux gcnoux de Jefns,
dffant, Seigneur , retire tot de nioi :

car je fuis un homme pecluur.
5> Car une frayeur I'avoft du tout
faifi ,

& tous ceux qui ejioient avec
lui , k caufe de la pnTc dcs poiflons
qu'tls avoient faite : femblablemcnt
auflt Jaques & Jean fils de Zehe-
<}ee, qui eftoient compagnons de Si-
mon.
30 Alors Jefmdit ailiuon/N'ayc
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de point de peur:(l'orefenavanr fu ferW

preneur d'h«mnjes vivan'.
n Et qu.ind ils eurent amcnc les
nalTclles a terre , ils abandonnerent
tout, & le fuivirent.

iz Oriladvint comme ileftoit en
une ville , veici un homme plein de
leprclequd voyant Jefus,fe jettant
en terre fur fa face , le pria , difant,
Seig.ieur,fi tu veuXstu me peux net-
toyer.

\l Et ilcftenditla main, Me tou-
cha , difant

, Je le veux , fois net-
toye. Et incontinent la lepre le
quitta.

14 Et il lui commanda qu'il ne le

dift a perfonne : mais va, dit-il, & te
montre au Sacrilic.near , & offre

pour ta purification,comme Moyle a
commande

, pour leur eftre en tef-

moignage.
^ Etdeplusen plus fa renomme'e
s'efpandoit : tellement que de gran-
des troupes s'aflembloient powr
I'ouir, & pour eftre goeris par lui dc
leurs mnladies.
i<5 Mais il fe tenoit retire es defcrts ,

& prioif.

17 Etil advint au jour qu'il enfei-
gnoit, que dcs Pharifiens & des do-
^eurs de Loi eftoient la aflis , qui
eftoient vcnus de toutes les bourga-
des de Galilee, & de Judec, & de Je-
rufalem: &r la puiffance da Seigneur
eftoit la pour les guerir.
18 Alors voici des hommes qui por-
toient en un li^ un homme qui
eftoit perclus : & ils cberchoJent de
le porter au dedans , & de le mettre
devant lui.

19 Et ne trouvans point par quel
cofte ils le pourrofent mettre de-
dans a caufe de la foule, ils r.iontc*

rent fur la maifon , & le devalcrent
par les tulles avec le petit lift , a*
milieu devant Jefus.

20 Dont voyam Icur foi , il lui dlt>

Homme, tes pechez le font pardon*
nez.
21 Alors les Scribes & les Pharifienj
commcncerent a penfer , difaiis

,

Qui eft celui-ci qui rrononce des
blafphfmes ? qui eft ce qui peut
pardonner les pechez finon un feul

Dieu ?

22 Mais Jefns connoiffant lenrs pe n-

feeSj prii la pacoU) & leur dit > Q^a:
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clircourer-vous en vos cocurs ?

i)' Lequel eft le plusaifc, ou de

dire , Tes pechez te font pardon-

i}ez , ou de dire > Leve-coi > & che-

niiiie f"

2* Or afin que vous fachiez que le

Fils de I'homme a pouvoir en la

terre de pardonner les pechez, (il dit

au paralycique) Jetedis, Lcve-toi,

charge ton petit lift, Sc t'en va en ta

maii'on.

a; £tal*inftant icelui s'eftant levc

deyant eux , chargea/ow //<r/ , fur le-

quel il gifoit, & sen alia en d mai-
foii ,gloiifiant Dieu.
26 £t un eftonnement les faifit tous ,

dont ils glorifioient Dieu : &: ils

furent rcmplis de crainte , dii'ans,

Certes nous avons vcu aujonrd'hui

des chofes qu'on n*euft jamais at-

tendues.
27 Aprcs ces chofes il s'en alia , &
vid un pcagervnomnie Levi , affis

au lieu du peage , & lui dit , Sui-

inoi.

28 Lequel abandonnant tout , fe le-

va , & le fuivit.

2p £t Levi fit un grand banquet en

fa maifon , ou il y avoit une groflfe

alTemblee de peagers , & d'autres

gens qui cftoi-^nt avec eux a table.

30 Et ceux d'entr'eux qui eftoient

Scribes & Pharifiens , murnmroient
contre fcs difcipleSjdifanSjPourquoi

eft ce que vous mangezjS: que vous
beuvez avec les pe»gers , &: les gens
dc mauvaife vie ?

il Aloes Jefus prenant la parole,

leur dit , Ccux qui font en fante,

n'ont pas befoin de niedccio , mais
ceux qui fe portent mal.

$2 Je ne fuis point veau appeller a

repentance lesjuftes, mais les pe-

cheurs.

35 Ils lui diient auiTi , Pourquoi
eft-ce que les difciples de Jean jeuf
ncnt fouvent , & font des prieres,

femblablement auffi ceux des Pha-
riftens : mais les tiens mangcnt &
boivent ?

^4 Ht il leur dit, Pouvez vous faire

;eufner les gcns de la chambrc d^i

nouv,cau marLt, pendant que le nou-
veau matie eft avec eux ?

JS Mais les jours viendront que le

neuyeau marie leur (era oftc : alors

ill jeufACront en ces jours- la.

1^ C/ C , Ch. VI.
j5 Puis il leur dit une fimilitud^,

Nul ne met une piece d'un veTic-

nient neuf a un vieux veftenicnt:

autrement ce qui c(l neuf defchire,

8c la piece du neufncfc rappoite
point au vieil.

J7 Pareillement nul ne met le via
nouveau en de vieux vaifleaux : au-
trement le vin nouveau rompra les

vai(reaux,& fe refpandra,&' les vaif-

feaux feront perdus.

?8 Mais le vin nouveau doit eftre

mis en des vaifTeaux neufs : & ainfi

Tun & I'autre fe confervcnt.
^

i9 Et il n'y a perfonnequi boive

du vieil qui vueille aulft toft^ du
nouveau : car il dit , Le vieil vaut
mieux.

CHAP. VI.
Le Seigneur defend Vntilon de fcs

difciples att Sabbat. 11 gucrit une

wain feche. II fc choifit doiiZ.e jipa-

ftres. II fait plitfienrs gucrifoKS mtra'

culetifes. 11 enfii^ne la patience , la

charite , (y d/verfes amies ' -vatus

chreftie7tnes.

OR il advint au jour du^ Sab*
bat fccond-premier > qu'il paf-

foit par des blez : & fes difci-

ples arrachoient des efpics , & les

froyans entre leurs mains en maa^
geoicnr.

2 Et quelques-uns des Pharifiens

leur dirent, Pourquoi faites-vous ce

qu'il n'eft pas permts de faire 6s

Sabbats ?

? Alors Jefus prenant la parole

leur dit , N'avez vous \>^s au moius
leu ce que fit Oavid quandileuc
falm , lui & ceux qui efionTtt avec

lui ?

4 Conime il entra en la niaifon de
Dieu , & piitles paii)S de propofi-

tion , Sc en mangea , & en donna
auffi a ceux qui cftoient avec lui,

lefqucls il n'eft pas permis de man-
ger finon aux Sa^rificatcurs feulc-

ment ?

5 Puis il leur ^it, LePils de' I'hom-
me eft Seigneur auflii du Sabbat

6 L\ advint auffi en un autre Sab-

bat ,
qu'il entra en la fynagogue , &

enfeigroit : & il y avoit la an hom^-

me duquel la main droite cftojc

feche.

7 Or Jes ^cribes & les Pharifiens

cfpioyent s'il le guerlroit au Sabbatj
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afinquSls trouvaRent dequoi I'ac-

cufer,^

8 M^ais il connoiflToit leurs penfces:

^iont il die a I'hommequi avoit ia

«nain feche , Leve-toi , & tetien de-
bout au milieu. £t lui fe levant > fe

tint deboUt.

9 Jefus dcinc hur dJt , Je vous de-

•mandeiai u?ie cbofe , Eft-il permJs es

"Sabbais de bien fafre , ou de mal
faire? de fauver wne perfonne, ou de
la tuer ?

10 Et quand il les eut tons regar-

<ici a I'environ, il*dit au perfonna-
ge , tften ta main. Ce qu'il fit : &
ia main lui fut rendue faine comme
Tautre.
»i Dont ils furent remplis de for-

cenerie , & devifoient cnfemble que
c'eft qu'ils pourroient faire a Jefuj.
32 Or il advint en ccs jours la, qu'il

j'en alia en une montagne pour
vricr: & fut toute la nuift en priere

^ Dicu.
ij £t quand le jour fut venu , il

appclla (ts difciples : & en eleut

tdouze , lefquels il nomnia aufTt

Apoftres :

14 AjJ'a-voir Simon , qu'il nomma
auffi Pierre , & Andre Ton frere, Ja-

iques &: Jean: Philippe & Barthe-
lemi :

•i> Matthleu & Thomas : Jaques,./f/j'

id'Alphee : & Simon appelle Ze-
-iotes :

16 J \x it frere de Jaques , ^^ Judas
'Ifcariot , qui auffi: fut traiftre.

17 Puis dcfcendant avcc eux , il

s'arrefta en une pleine avec la trou-

-pe de fes difciples, & une grande
multitude depeuple de toute laJu-
•^it , & de Jerufalem , &: de la con-
tree maritime de Tyr & de Sidon,
lefquels ef^oient venus pour I'ouir,

& pour eftre gueris de leurs mala-
dies :

28 Et qui eftolent tourmentez des
efprits immot)4es : & ils furent
gueris.

19 F.t toute la multitude tafchoJt a

\e toucher : car vertu fortoitde lui:

^ Il les guertflToit tous.

20 Alors elevant fes yeux vers fes

rfifciules, il leur difoit , Vous eftes

bien heureux, vous pauvres : car le

Ji'jraume de Dieu eft voftre.

4,i VoiiS e/?a4>jen-iiettreuXiV0US qui
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maintenant 4vez falm t car v^Us fe-

rez raffafiez/^cwi f^wbien-heureux,
vous qui picurez maintenant: car
vous rirez.

22 Vous ferez blenheureux quand
les hommes vous hai'ront , & vouc
retrancheront , ^ vous diront dej
outrages , & rejetteront voftre nom
comme mauvais , a. caufe du Fils de
Thomme.
2i Efiouifl'ez-vous en ce jour-la ,&
fautez de joye : car voici voftre fa-

laire ejl grand an ciel ; car kursr

perc5 en i'atfulent de mcfmes aus
Prophcte«.

24 Mats mal heur fur vous , richest

car vous remportez voftre confoia-

tlon

2^ Mal-heur fur vou« qui eftes rem-
plis: car vous aurez faim. Mal heur

fur vous qui riez maintenant : car

vous lamenterez & pleurerez.

z5 Mal heur fur vous quand tou«

les hommes dtront du bien de vous:
' car leurs peres en faifoienc de mcf-
mes aux faux Prophetes.

27 Mais a vous qui oyez , je vous

dJs , Aimez vos ennemis r faites du
bienaceuxqui vous haiffent.

28 BenitTez ceux qui vous maudif-

fent , & priez pour ceux qui vou«

courcnt fus.

29 Et a celui qui te frape en une
joue , prefente lui auffi I'autre : & ft

quelqu'un I'ofte ton manteau , ne

I'empefche point de prendre auffi le

faye.

50 Btatout hommequrtedeman-
de, bailie lui : & a cehii qui t'ofte le

tien , nt le redemande point.

31 Et comme vous voulez que Ics

hommes vous facent , fakes- leur

aufli femblablement.
ji Car fi vous aimez ceux qui vou»

aiment,qnelg>'c vous en f*»ra t'oi?

veu que les mal vivans aiment auflS 1

<eux qui les aimcnt.

3j Et fi vous faite^ du birna ceuxi
qui vous font du bien,quel gre vou$i
en faura-t'on? car les mal-vivansi
font aufli le mefme.
j4 Et fi vous preftez <^fe«^deqni
vous efpcrfrz /e recevoir, quelgrci

vous en faura-t'on ? car les mal vi-.

vans preftent auflTi aux mal-vivans.

afin qu'ih en rc^oivent la pareill-e.

}} P^rtant aimea vos ennemis > Ici
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Liites du blen,& prcltez fans en ricn poii.t ce que je di? }

elperer, & voftve l.ilaire itrru grasd,

& vous terei les fils Uu Souvcrain:
car ii cf^ beiiin envers Ics ingracs &
les niauvais.

j<^ Soycz <)onc inlfericordieuXjCom-

nie auiTi voltre Pcrc eft milcricor-

dieiix.

J7 Davantage , ne juger point , &
vous ne ierer point lu^ez : ne con-

dainnez point, ik vous ne lerez point

condamntK : quitted) & tl vous '.era

<)uitte.

j8 DonncE , & il vous fera donne.

On vous donnera au iVin bonne mt-
furc ,

prelTef &• entalVee , & qui s'cn

ira par defl'us : car dt la nuiure que
vous mclurcrez , on vous meiurera
rtciproquement.

jy I'areiUeuient il leur difoit une fi-

milicuuf) fcft-il poHjble qu'un aveu-

g\e puifle meiser un /iw^^'f aveugle?

ne cherrontils point tous deux en
unc folfe •*

40 l-e difciple n'eft point par deffus

fonmaiftre: mais tout difciple qui
fer» bien accompli , fera rendu con-

forme a Ton mairtre.

41 Davantage
, pourquoi re^ardes-

tu le feftu qui clt en loeil de ton

trere , & tu H'auperfois point un
chevron en ton propre oeil ?

4i Ou comment peux- tu dire a ton

frere, Mon frere, permets que j"ofte

le feftu qui eft en tonoeil: toi qui ne
vois point un chevron qui eft en ton
ceil? Hyi^ocrite, jette premierement
le chev ron hors de ton ceil , &. alors

tu advil'eras a tirer le feftu qui eft

en I'oeil de ton frere.

4; Certes I'arbre n'eft point bon ,

qui fait de mauvais fruift , iii Tar-

bre n'eft point mauvais } qui fait de

bon friii^l.

44 Car chaque arbre eft connu par

fcn propre fruiit: Car aufti le? fiwues

»c fe cueillent point des efplnts , Sf

4u buiifon on oe vendangt point les

laifins.

4> L*hon»me de bien tire de bonnes
chofes du bon threfor de Ton coenr:

i< le mauvsis homme tlrc de mar«
vai'es chofcs du miuvais threfor ile

(mn c;rur:tar c'eft de Tabondance du
"€fcur q^ue la bouche pirle

4<! V4ais pourquoi m'appellez vous

Itigncurj Seigncvr ^ ^ uc i\'\m

47 Qii.iconque vient i irol > &r o?t
mes paroles , & les met en eflFeft^

je vuu« montrerai a qui ii eft ieai-

blable.

48 ll eft femblable a rhommeqiri
en baftiflant une mailon , aum touV
Si creutc , ^ aura mis le fondtmcnt
for le roc : & qoa«d il eft venu urre

ravine d'eaux , Ic fleuve a choquc
ceite maifon la : mais il ne I'a peu
ebranler : car elle eftoii fondee fur

le roc.
^

49 Mai$ celui q.ui Irs a ouVes » Sr ne
les a point mifcs en efteft , eft ft ut-

blible a Thomme qui aura bafti fa

maifon a terre >fans fonden ent: la-

q Mr lie le fleuve a choqnc, & ipcow-
tinent elle eft tonjbt'e, Sc la ruVne de
cette maifon la a eftc grande.

CHAP. V 11.
le firi-ztiur du CenlCTtiir ^eri. I'n

f/s unicfui reffiifut^. La refponft a«.v

ntejja^^ers He jcan, Vohjunatiw des

Juifs. Lapeckcrtfle rcpcnt^nte.

OR quand rl cut acheve toures
ces paroles , le peirple lefcou-

tasnt , il cntra en Capernaum.
» tl le ferviteur d'un certain Cen-
tenitr, qui lui eftoitfort cher}eftanc

malade s'en alloit mourir.

J Lt quand le Cent enter oWit vnrlct

de Jefus , il envoya vers lui des an -

ciens des Juifs , le priant qu'il vinft

pour guerir ion ferv iteur.

4 Leiquels eftans venus vers Jcfu«,

le prierent ahefteufemcnt , difaps>

qu'il eftoit digne qu'on l»i oAroyaft
cela.

5 Car, difo!cnt-}h , il aime noftre na-

tion, & nousabailila fynagogue.
6 Jefus done s'en alloit avec euir*

Et comme deja il n'cftoit plus gue-

res loin de la maifon , Le Centenier
envoya vers lui fes amis, lui difanr.

Seigneur ne te travaillc poiint • car

jcnefuis pas digne q«ie tu entrts

(ous mon toift :

7 C'eft pourquoi auflV je ne me fnts

point repute digne d* aller vers toi:

mais di l.t patole & mon ferviteur

fera gueri.

8 Car je fuis auflfi h«mme conftitue

fous la puiflance d'Autrui , ayant
fous moi des gens de guerre. Et jc

dis a Tun, Va, Si il va : & a I'autrc,

Ykn, ^ il vicBt: it a mon fcrvitettf
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Fai cela , 8r il le^fait.

f LeCuuelles chofes ou'ies j Jefus

Tadmira ik fe retournant , ditala
troupe cjui le fuivoit , Je vous dI^',

que je n'ai point trouvede fi grande
foj , mefmes en Ifrael.

10 El quand ceux qui avoient efte

envoyez furent rttournez en la

nuilon , ih trouverent le fctviteur

qui avoit cfte malade , fe portant
kien.
li Or il advint lejo/^rfuivant > que
Jefus alloit en une ville nommee
Main: 8c pluHeurs de fes difciples,

& une groflc troupe alloient avcc
Jui.

11 Et comme il approchoit de la

porrc dc la ville : voici , on portoit

dehors un mort , fils unique de fa

nure, Uquelle eftoit veuye : & une
grande compagnie de la ville eftoit

avec elle»

ij he quand le Seigneur Teut veuc,
il fut efnieu de compaffion envers
die: & lui dit, Ne pleure point.

1+ Ec s'eftant approche,il toucha la

biere , Cor ceux qui portoienr /«

corps s'arrcftcrent ) &: il uit , Jeune
homme, je te dis , jevetoi.

^ tt celui qui eftoit mort fe raflTit,

& comm.enfa a parler. Et il le ren-
dit a (a mere.
ii^ tt la crainte les faifit tous , &
ils glorifioient Dicu , difans , Cer-
tcs un grand Prophete s'eft leve en-
tre nous , & certes Dieu a vifue fon
peuple.
I? Et ce bruit courutde lui par tou-
te la Judce , & par toute la contree

d'alcntour.
i8 Or routes ceschofes furent rap-

porte'es a Jean par fe-: difciples.

19 Dont Jean appcUa deux de fes

dirciples , &: les envoya vers Jefus,

difanr, E$-tu celui qui devoit venir,

ou fi nous en devons attendrc un
autre?
3o Or eux eftanS venus vers lui, /«/"

direntjjean Baptifte nous a envoyez
vers toi, difant , Es-t u celui qui de-

voit vcnir , ou fi nous en devooiJ at-

tendrc un autre ?

21 Or en cctte mefme heurc-Ia , il

en guerjt plufieurs de maladies &; de
fleaoXj &r de malinsefprits: & donna
la veue a plufieurs avengles.

^

42 Puis refpondanr) il leur dit j M-

q I L £
Icz & rapportez a Jean ce que vou»
avez veu & oui' : a/Ja-vo/r que le«

*veugles recouvrcnt la veue , les

boitcux cheminent, les iepreux font

nettoye/jles fourds oyent, les morts
reflufcitent , TEvangile eft prefche

aux pauvres.

23 Et bien-heureux eft quiconquc
n'aura point eftefcandfilizc en moi.

24 Puis quand les meflagers de Jean
furent partis, il fe prit a dire de Jean
aux troupes , Qu'eftes - vous allee

voir au defert ? un rofeau agite du
vent ?

25 Mais qu'eftes vous »!lez voir>un
honi'ne reveftu de precieux vefte-

mens? voici, ceux qui font magnifi-
quement veftusj^ (jn/ wvr/it en de-
lices, font es maifons des rois.

26 Mais qu'cftes-vous allez voir?u»
Prophete? voire, je vous dis, & plus
que Prophete.

27 C'eft celui duquel il eft efcrit,

Voici , j'envoye mon mefl'ager de-
vant ta face, lequel preparera ta

voye devant toi.

2* Car je vousdi«, qu'entreceux
qui font nez de femme , il n'y a nul

Prophete plus grand que Jean Ba-

ptifte : & toutefois celui (juieft le

moindre au royaume de Dieu , eft

plus grand que lui.

29 Et tout le ptuple qui oyoit ce///»

& les peagers qui avoient efte bapti-

zez du baptefme de Jean , juftifie'-

rent Dieu.
?o Mais les Pharifiens , & les da-

fteurs de la Loi , qui n^avoienC

point efte baptizez par lui , rejertcj

rent le confeil de Dieu contre eux-
mefmes.
?i Mors le Seigneur dit, A qui done
accomparerai je les hommes de cet-

te generation? Et a quai relfem-r

blent-ils?

11 lis font fembhbles aux enfant
qui font a(Tts au marche , & criene

les UDS aux autres , & difcnt , Nous*
vous avons flufte , & vous n'avea

point djnfe : nous vous avons clian-

tecomplaintes, & vous n'avez point

pleure.

5? Car Jean Baptifte eft venu nc
niangcjiH point de pain > &r nc ben-

voit point de vin : 8c vous dites, Il a

le diable.

j4 Le Fils -de Hiomine eft vcnu
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fnargcant &: beuvant : ic vous dites,

Voici iin mangeur & tin beuveur, un
ami des peagcrs & des gens de mau-
vaifc vie.

JS ^i^Js la Sapience a efte juftifice

^)ar tons (cs enfant,

jtfEtl'un des Pharifiens Je pria de

manger chez lut : dont il cntra en

la mailoii du PhariTien , & fe niic a

tabte.

}7 Or voici , il y avoit une femme
de la ville qui avoit efte de mauvai-
fe vie , laquelle ayant connu qu'il

eftoit a t^ble en la maifon du Phari-

fien, apporta «nc boire d'oignement:

38 Et fe tenant derricre aux pieds

d'iceluijiV pleurant, elle I'e prit a les

arroufer de fes lanne$:& les efl'uyoit

de fes propres cheveux,&: lui biifoic

les pieds , & les oignoit de I'oignc-

ment.
19 Alors le Pharifien qui Tavoit

convie , I'ayant apperceue , dit en

foi-mefme, Si cclui-ci cftoit Pro-
phete, certes il fauroit qui & quelle

eft cette femme qui le touche : car

elle eft de mauvaife vie.

40 Et Jefus prenantla parole lui dit,

Simon, j'ai quelque chofe d te dire :

Et il dit, Maiftre,di/<7.

41 CJn creacier avoit deux debteurs:
l*un lui devoit cinq cens deniers , &
I'autre cinquante.

42 Etcomme ils n'avcient pas de-

quoi payer, il quitta ladcbte a I'un

& a I'autre. Or di donc,lequel d'eux
I'ainiera le plus.

4J Simon refpondant lui dir, J efti-

tne que c'eft celui a qui il a quitt^

le plus : & 11 lui dit , Tu a« droite-

ment juge.

44 Alors ^c tournant vers la femme ,

il dit a Simrn,Voi$ tu ceite femme?
je fills cntre en ta maifon, & tune
m'as point donne d'eau pour hnier

Bics pieds : mais celle-ci a arroufc
mes pieds de larmes , & les a elfuyez
4e fes propres cheyeux.

4> Tu ne m'as point donne un bai-

fer ; mals elle depurs que je fuis en-
tre, n'a cefle de baifer mes pieds.
4"' Tu na$ point oint ma teftc d'hui-
le : mais elle a oint mes pieds d'oi-
gnement.
47 A raifon de quoi je te dis que fes

fechez qui font grands , lui font

jpardonncz ; car elle a beavcou^ ai-

c , ch. yi r I,

me, & celui auqucl il c/V moins pa**
donne, celui-U aime moins
48 Puis il dit a la femme,Te$ pfchez:

te font pardonnez.
49Etceuxqui eftoient enfemble i
table fe prirent a dire cntt'eux j Qi'*

eft celui-ci qui niefmes pardonne les

pecher.

SO Mais il dit a la femme,Ta foi t'a?

fauvee, va t'en en paix.

CHAP. VIII.
Chrift propofe 1a fimUiUuU dtifemeuTt

Cjr- montra quifontfes rjrais parens. 7/

calmeune tf>npif:e. II dcU'vre un demo-

nfaqife. 11 yittrit unefemme travoJUee

d*unc perte dcfang 1 ^ rejjufcitc lafi'le

de Janus.

OR il ajvint puis apres,qu*il al-

l«it de ville en ville , & de
bourgadc en bourgade , prefchant &
annon^ant le royaume de Dieu t &
les dome eftoiem avec liii.

2 Et au'fx quelques femmcs qui

avoient efte gueries ^'tr /«^ de ma-*

lii.s efprits, & de maladies : ajTavoir

Marie qu on appelloit Magdeleine,

de laquelle eftoient fortis fept dia-

bles,

J Et Jeanne femme de Chuzas , le-

quel avoir le maniement des affsii

res d'Herode : & Sufanne , & plu-

fieursautres : lefquellcs lui fubv9^

noient de leurs biens.

4 Et commc unegrande trenpc s'af-

fembloit, & queplufiears alloient a

lui de toutcs lc5 villes , il dit par ft-

militude,

5 Un femeur fortit pour femer fa fc-

mcnce:& en femant, une partie dtia

femenci cheut aupres du chemin , &
fut {<s\ii\i:Q aux pieds-, & les oifeaux du
citl la mangerenttoute.
6 Et I'autre partie cheut fur des pier

res : & quand elle fut levee, elk f«

fecha,a caufe qu'elle n'avoit point

d'humeur.
7 Et I'autre partie chent entre les

efpines : & les efpines fe levercnt

enfemble, & I'cftoufFerent.

8 Et I'autre partie cheut en \ine bon-

ne terre : & quand elle fut levee ,

elle rendit du fruift cent fois autant.

En difant ces chofes, il '^''joj'jQU' *

des oreilles pourouVr, qu'il||ni(
9 Et fes difciples I'interrogerCTt >

demandans quelle eftoit cette fimtli^

tude-U.
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to Et n refponAxt , ll vous eft donnc
de connoiftre les fecrets du royau-
me de Ditu : naals .lux autres //n\n
ejf parli o^ue par fimilftude : afin

qu'en voyant jls ne voy^nc point»

& eju'cn oyant ils n'entendent
point.
xi Or voici la fimJlitude : Li fe-

meacC) c'eft la parole de Ditu.
IJ Et; ceux qui lent aupres du che-
mia, cc (ox ceux qui oyent la paro-

le : 8i apres , le diable vient , & ofte

de leur cueur la parole, afin qu'en
croyant ils ne loient point lauvcz.

2i £t ceux qui font en dcs lleux
pierreux , ce fo-.t ce^tx qui apres

avoir oui la parole , la re^oivent
avec joye : ma is ils n'ont point de
yacine : ils croyent pour uii temps,
niaisau temps de centation , ils fe

yetirent.

J| Et ce qui eft cheu entre le$ ef-

pincs , ce foot ceux qui ont oiii //»

jiaro'e : inais cux e«ans partis , font

eftouflFcz par \:s follJciiuJes & ri-

chefl'es, & voluptez de ceite vie , &
nc rapportent point defruiftama-
turiie.

iv Maiscc qui eft cheu en unc bonne
terre, ce font ceux qui ayani oui" la

parole , la retiennent en un coeur

honnefte Be bon, & en rapportent du
fruia avec patience.

i< Nul apres avoir allume lachan-
delle> ne !a couvre d'un vaifVcau , ni

ne la met fous un Wik. mais il la met
fur un chandelier, afin que ceux qui
entrent voyent la lumiere.
17 Car il n'y a point de fecrct qui
ne foit inanifefte: ni de chofc cachee
<jui ne fe connoifle, & qui nc vienne
en lumiere.
i8 Regardez done comment vous
©yez : car quiconque a , il lui fera

donne : & quiconque n'a rien , mef-
mes ce qu'il penfe avoir , lai fera

ofte.

X9 Alors fa mere & fes freres furvin-
rent vers Iui,&: ne pouvoient I'abur-
der pour la preflfe.

2oEt il lui futrapporte,en dirant,Ta
mere k tes frercs font/<« dehors, de-
firans de te voir.

2tJ|a||||ui refpondant, leur dit , Ma
mCTe^« mes freres font ceux qui
oyent la parole de Dieu i & Ja mct-
t^nt enclfcft.
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22 Or il advint un Jour qu'il monta
en unc naffcile, avec (ts difciples, &
il ieur dit,Pa(rons outre Ic lac. £t ils

partirent.

ij Or comme ils voguoient, il s'en-

dormit , & unc temj^efte de vent
defcendit au lac : tellement qu'ils

s'emplifloient d'eau , & eftoient en
peril.

2+ Alors ils vinrcntvers lui, 8f I'ef.

veillerent, difans , Maiftre, Maiftre^

nous pcrilfons. Mais lui s'eftant h-^

ve, tari^a le vent , & la tempefte de
Teau : lefquels ccfferent , & il fe fit

un calme.

2? Alors il leur dit , Oueftvoftre
foi ? tt craignans ils s'eftonnerent ,

dif.itts entr'eux , Mais qui eft cclui-

ci , qu'il conimande mefmej auX.

vents , & a I'eau , & ils lui obcif-

fent ?

f' Puis ils tirerent a lacontreedes
Gadareniens

,
qui eft vis a vis de la

Galilee.

?7 Etquand il fut forti ds lannfjeili

fur terre, un certain bomme de cett«

ville la lui vint a la rencontic , qui
avoit Ics (iiables des long-temps : &
n'eftoit point veftu de veftemcus : &
ne demeuroit point en niaifon, mai$
dans les fepulcres.

28 Lui doncappercevant Jefus , Sr

s'efcriant , fe jetta devant lui, ii dit

a haute voix , Qu'y a-t-il entre moi
& toi > Jefus Fils du Dieu iouve-

rain : jc tc prie ne me tourmente
point.

19 Car il commandoit a I'efprtt

inimonde qu'il fortit hors de
Ihomme : car il I'avoit tenu enfer-

re des long- temps , & iCjIuI tkoh
bien lie de chaines & garde aux
ceps : mais defrompant les licRS , »l

eftoitemporte par le diable aux de-

fert-^.

30 Alors Jefus rinterrogca , di ant^

Comment as tu nom ? ^ il dit , Le-
gion : car plufieurs diables eftoient

entrez en lui.

II ttils le prioient qu'il nc leur

commandaft point d'allcr en Pabyl-

nie.

34 Or il y avoit U un ^rand trou-

peau de pourceaux , paifl'ans en U
montagne : dont ils le prioient qu ii

leur permift d'entrer en eux, <3c U Ifti

kur^crmift.
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|?tc5 d'lables done fortansde rhom- ^6 Mais Jefus dit , Quelqu*un m'a
Jhe cntrcrent dans les pourccaux : &
le cruupeau fe jetta du hauten bas

an lac , & fut cftoufFe.

34 Et quand les porchers eurent veu
ce qui eftoit advenu, ils s'enfuirtfnt,

& eft^ms partis , le racontcrent en la

^illc & par les champs.

J> Alors ks gens ioxtxrcnt ^tanx voir

ce qui eftoit advenu , & vinrent vers

Jefusj^ trouvererit i'hommcduquel
lesdiables eftoient fortis , afth aux

touche : car j'aj connu qu'il eft fotti

de la vertu de moi.

47 Cctie femme done vovant que
ccla ne lui avoir point cftc cach(

,

toute tremblantc- virt : & fe jettai t

dcvant lui , lui declara devant toi t

le peuple , pour quelle cautc elle

I'avoir touche , & comme elleavoic
eftc guevie a I'iuftant.

4^1 £t il lui dit , Fille , afTeure toi,

ta foi t'a £;ueTie : \^ en paix.

picds de JefusjCftant veftu,& de fens 49 Comme il parloit encore , quel-
yafTi? & pofe : dont iU eurent pcur. qu'un de chez le principal de la (y-

$6 Et ceux aulfi qui avoient veu /;? nagogue vint, lui difant , Ta fillc eft

tout, leur racontcrent comment le morie, ne travaille point le Maiftre.

demoniaque avoit efte delivre. so Mais JiTus I'ayant entendo , r^C-

J7 Alors toute la multitude de la pondit au pere de la fille, difant,

contrec circonvoifine des GaJare- Ne crain point : croi feulement , Sc

niens le prierent qu'il fe retiraft de ellc fera gucrie

devers eu)f : car iU eftoient faifts de si Et quand il fut entrc en la mai-
grande crainte.Lui done eftant mon' Ton , il ne laifl'a entrer perfonne, fi-

ic en la naffelle y s'en retourna, non Pierre , tc Jaqucs,& Jean, & le

52 Et Thomme ducjuel les diables pere *f la mere de la fille.

ettoiec fortis, leprioit qu'il fuft avec ^i Or tous pleuroient , & la plai-

lui : mais Jefusle renvoya , difant, gnoient : mats il dit, Ne pleurez

i9 Retoume-t'en en ta maiion , 5r point : elle n'eft pas morte,mais elle

ficonre combien gi-andes chofesl^leu dort.

t'a faites. 1 1 s'en alia done, publiant 5? Et ils fe r'oient de lui , fachans
par toute laville toutes ics chofes qu'ellc efloit morte.
que Jefus lui avoit faites. S4 Mais lui les ayans tous mis de-

40 Et il advint que quand Jefus fut hors , 8c ayant pris la main d'icelle,

retournc , la multitude le receut

:

eria , difant, Fille, levetoi.

car tous I'attendoient.
^

S^ Et I'efprit d'icelle retourna, &
41 Alors,volci un homme vint ,

qui elle fe levaaTinftant , & il coiti-

avoit nom Jairiis •, lequcl eftoit le manda qn'on Iji baillaft a manger,
principal de la fynagogue : & fe

jettant aux pieds de Jcfus il It pria

qu'il vinft en fa maifon-

4?Car il avoit une fille unJqued'en-
viron douze ans, qui fe mourolt. Or
comme il s'en alloit les troupes
remi'tefToient.

4 J Alors une femme qui avoit une
perTC de fang depuis douze ans , (la-

s'^ fct le pere & la mere d'icelle fi'-

rent eftonnez : mais il leur com-
manda qu'ils ne dift'ent a perfonne
ce qui avoit efte fait.

C H /x P. IK.
L^envoi dcs dowx^e Apofhes. Le d %.

Jir d'Hcrnde. Le miracle des cinof pairs.

Les Apofires confeljcnt tjtte Jefu-f ejf /e

Cbr/(f. II Icur park de fes prochaines

quelle avoit defpcnfe tout Ton bicn, fonjfnnccsy ^ de la djifpofition neccf-

en medecins ,^ & cependant n'avoit faire pour le fuivre. II efi transfigure.

peu eft-re guerie par aucun, ) II guerit nn enfant demon/a(jue. //

44 S approchant de lui par derriere, rsprme rambirion ^ le x,ele inconfi~

toucha le bord de Ton veftement:& a der^ de fes dif:iples, , <^- montre afti'il

I'inftant fon flux de fang s'cftancha. faut tout cjuiittr pourfan fervice.

4? Alors Jefus dit , Qjji eft-ce qui p L'isaprcs Jefus ayant appellc fe»

i«'a touche > Et comme tous le * douze difciples tons en feble, leur

liioient, Pierre dlt,& ceux c\iitci9o/cnt donna puiffance &authorite fur tou-
avec lui, Maiftre, les troupes re pref- res fortes de diables, & de guerir les

fent & te fouknt , & tudis, U^i malades,

*ft-cc qui m'a touche ? ill les envoya doc publier le reyau*
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tmetlcDieu, S^ guerit les malaties.

J Ec Mleur <lIt,Ne portez rjen pour
le chemin , ni baftoiis , ni ma'ette,

ni pain ) ni argent :& n'aye^ p. Inc

Un chacun Jeux habillemens.

4 Et en quelque mallon que vous
entriez,demeurez-y,& vous en allez

deli.
5 £t par tout ou I'oa ne vous rece-

vra point , en partant dc cetie ville-

la fecoiiez de vos pi-ds la poudre en
temoignage contr'eux.

6 tux done eftans partis alloient de
bourgade en bourgade , evangtli-

7ans> & gueriflans par tout.

7 Or Heroic le Tctrarque ou'h p^r-

hr de loutcs les chofes que Jefus

faifoittSc eftoit en perplex ire a cni-

fe que quelqucs - uns difoient que
Jean eftoit reflufcite des morts.
8 Et quelques uns qu'Elie eftoit ap-
paru:&' les autrcs que quelqu'ii des

anciens Prophctes eftoit refTu fcice.

9 Alori Herode dit , J'ay decapite

J«an '. qui f ft done celui-cl de qui
j'eojtens telles chofes ? &: il cher-
choit dc le voir,

10 Puis les Apoftres eflians retour-

nez , lui raconterent toutes les clio-

fes qu'i's avoient faites. Alors Jefus

les prit , & fe retira a part en une
coniree dcfcrte dc la ville appellee
tethfaida.
1' Et quand les troupes le feurent,

elles le fuivirent : &luilesayant
receues , leur parloit du royaume
dfi Dieu , & gueriftoit ceux qui
avoient befoin de guersfon.

12 Or le jour avoit commence a
decliner : doot les douze v'enans

fvars Itiiy lui dirent , Donne conge a

cette multitude, afin qu'ils s'en ail-

leht aux bourgadcs & aux villages

qui font a J'environ , pour s'y re-

tire r & trouver a manger : car nous
fomincs ici en un pais defert.

xj Mais il leur dit , vous autres

doiinez leur a manger. Et ils dirent,

Nous n'avons pas plus de cinq pains
& deux poiftons , •finon que nous
allalions aclieter des vivres pour
tout ce peuple.

14 Car ils eftoient environ cinq
niille tiomntes. Alors il die a fes

difcipLes , Faites les arranger par

cinquantaines en chacune rangee.
ty Et ils ii rent ^in^i » & les tiicnt
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tous arranger.^

i6 Alors il prit les cinq pains & Jes

deux poifTons , & regardant vers le

ciel ii les benit, & les rompit , &.

les diftribua a fes difciples , a6n
qu'ils les miflfent devant la troupe.
I7 Ainfi ils en mangercnt tous , &
furent raffafiez : & il fut recueilli

de ce qui leur eftoit demenrc de re-

fte , des pieces it; /<j^w, doure cor-

beilles.

lis Or il advint que comme il eftoit

a part en priere, &c que les difciples

eftoient avec lui , il les iiiterrogea,

difant J Q»ii difent les troupes que
je fuls ?

i> Eux vefpondans, dirent , Les uns

Jean Bapiifte : & les autres , Elie :

&r les autres, Q>ielqu'un des anciens

Prophetes eft reirufcite.

to Jtt il leur dit , tt vous , qui di«

tes-vous que je fuis ? & Rierre ref-

pondant dit, Le Chrift de Dicu.
21 Alors ufant dc menaces , il leur

commanda qu'ils ne le diflent a.

perlonne : .

2t Difant , ll faut que le Fils de
I'homme fouffre beaucoup , & qu'it
foit rejette des Anciens, & des prin-

cipaux Saci ificateurs, & des Scribes:

&: qu'il foit mis a mort *• & qu'il

refl'ufcire au troifieme jour-

21 Puis ildifoit a tous , Si quel-

qu'un veut venir apres moi , qu'il

renonce a foi-mefme , qu'il charge

fur foi de jour en jourfacroix , &
qu'il me luive.

24. Car quiconque voudra fauvcr

fa vie, il la perdra : mais quiconque
perdTa fa vie pour I'amour de moi,
celui-la la fauvera.

2> Car que profite-t'il a I'homme
s'il gagne tout le monde , &r qu'il fe

deft.uife foi mefme , & qu'il taffe

perte de foi-mefme 5

z6 Car quiconque aura cu honte

de moi & de mes paroles , le Fils de

I'homme aura honte de lui , quand
il viendra en fa gloire ^ & du Pcre,

& des fainfts Ariges.

27 Et je vous dis pour vravj qu'il y
ien a de ceux qui font iti prefcns

qui ne goufteront point la mort,
jufques a ce qu'ils ayent veu le rCf

gne de Dieu.
28 Or il advint environ hui<2: jourj(

apres ces paroles., qu'il ^ri': avec (q,

Pierre
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Pierre, & Jean , & Jaques , & mon-
ta en «ne montagne pour prier.

39 Et conime il prioit , la forme de
fa face devint tout autre, & fon
veftenient devint blanc , & rcfplen-
dilfant comnie un cfclair.

?o Et voici, dfux jjerfonnages par-
loiem avec lui , qui eftoient Movfe
& Elle:

^

^i^ Qui apparurent en gloire, & par-
loient de Ton jfTue qu'il dcvoit ac-
compHra Jerufalcm.

32 Or Pierre 8c ccux qui iJJoient

avec ]ui, eftoient appefartis de foin-
nieil : & quand lis furcnt refveillez,
ils virent la gloire d'icelui , & les

deux perfonnages qui eftoient avec
lui.

II Et il advintcomme ces perfon-
nages - la fe departoient d'avec lui,

que Pierre dit a Jefuj, Maiftre, il eft

bon que nous foyons lei : faifons y
done trois tabernacles , un pour toy,
&' un pour Moyfe , & un pour Elie :

ne r^achant pas ce qu'il difoit.

3+ Et comme il difoit ces chofes,
unc nuec vint qui les enombra , &
ainfi qu'ils entroient en la nuce , ils

«urent pcur.

31? Alors une voix vint de la nuce,
difant

, Cclui-ci eft mon Fils bien-
aime : efcoutez-le.

36 Et comme la voix fc pronon^oit,
Jefus fe trouva feul:& ils fe tcurent
tous,& ne rapporterent en ces jours-
la rien a perfonne de ce qu'ils
avoient veu.

37 Or il advint le joar enfuivant,
qu'euxcftans defcendus de la mon-
tagne , une grande troupe le vint
rencontrer.

38 Et voici , un homme d'entre la

troupe s'efcria, difant, Maiftre, Je te

prie regarde a mon fils , car il m'eft
unique.

39 Et voici , Un efprit le prend, &
il s'efcrie foudainement , & le def-
rompt en le faifant efcumer , & a
grand' peine fe depart de lui, mefmts
en le froi{fant.

40 Or )'ai prie tes difciples qu'ils
lejetialTent hors,niais ilj n'ont peu.
41 Et Jefns refpondant dit, O gene-
ration infideUe& de fens renverfe'!
jufques 3 quand finalement feral-j«

avec vous , & vous fuj>porterai-;c >

amene ici ton fils.
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42 Et comme II approchoit fcule-
ment , le diable le froifta , & le def-
rompit : mais Jefus tan^a i'cfprit

iinmonde , & guerit I'enfant , & le

rend it a. fon pere.

43 Et tous furent eftonnez de la

niagnifique vertu de Dieu. Et com-
me tous s'eftonnoJent de tout ce
qu'il faifoit, il dit a fes difciples ,

44 Vous autres mettez ces paroles
en vos oreilles : car il adviendra que
le Fils de Tiiomme fera livrc c$
main? des hommes.
45 Mais ils n'entendoient point cet-
te parole, & elle leur efioii iel/ement

cache'e , qu ils ne la comprenoicnt
point : & ils craignoicnt de rinter-
roger touchant cette parole.

46 Puis iUentrerent en difpute cn-
tr'eux , aflavoir lequel d'entr'eux
eftoit le plus grand.

47 Mais Jefus voyant la penfe'e de
leur cocm, prit un petit enfant, & le
mit aupres de foi.

48 Et leur dit, Quiconque recevra
ce petit enfant en mon Nom , il me
re^oit : &: quiconque me recevra, il

refoit celui qui m'a envoye.Car ce-

lui qui eft le plus petit d'entre vous
tous, celui-la fera grand.

49 Et Jean prenant la parole , die

Maiftre, nous avons veu qurlqu'un
qui jettoit hors les diables en ton
Nom , & Pen avons empefche , dau-
tant qu'il ne ce fuit point avec
nous.

50 Alors Jefus lui dit , Ne I'empef-
chez point : car qui n'eft point cen-
tre nous, il eft pour nous.

51 Or il advint quand les jours de
fon elevation s'accompliflbient,qu'iI

drelfa fa face, touttefolu d'ailer a Je-
rufalem.

52 Et il envoya des meffagers de-
vant foi, lefquels cftans partis eii-

trerent en unc bourgade des Samari-
tains pour lui preparer /ogM".

Sj Mils les SamarJta/Jis tie Ic recen-

rent point, parce que fa faceeftoic

comme de celui qui alloit a Jeruia-

lesn.

>4. Et quand }aques & Jean fet

difciples virent cela , ils dirent ,

Seigneur , veux-tu que nous di-

fions que le feu defcende du ciel,

& les coufume > comme auAi fie

JElie?
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5? KCaisTefus fe reteurnantles tan-
5a , & dit , Vous nc fjavez de quel
ei'piit vous eftes quant a vous,

S'') Car le Fils de rhomme n'eft

point venu pour faire pcrir les ames
des liommes , mais pour Jes fauver.
Ainfi lis s'CD allerent en une autre
bourgade.

^7 fct il advint comnic ils alloient

par le chenn'n,qu'un certain lui dit,

Jc te rutvray,Scigneur,quelque part
C)ue tu allies.

55i Mais Jefus lui rcfpon^h > Les re-

gards otu des t.inieres,& les oyfcaux
«?u ciel ont des nids , mais le Fils

tie rhomme ij'a porntou repoler fa

tefte.

5St Puis il dit a un autre , Sui moi :

jequcl dit , Permets moi premiere-
ment d'alkr enfevelir mon pere-

«o Et Jefus lui dit, Laifle les morts
enfevelir leurs morts : mais toi, va,

^ aunonce le royaume de oi'u.
rfi Alors un autre aufTi: dit, Je te

fuivray, Seigneur, mais permets moi
de prendre premierement conge de
ccux qui font en ma maifon.
<yi Mais Jefus lui refpond'n-, Nul qui
met la main a la charrue, & regarde
en arriere, a'eft bicn difpofe pour le

xoyaume de Dieu.

c H A p. y.

Soixante (^ dix difciples eKvoyetj.

U'E'vangile rcvele aux pet its. Le foni-

maire de la Loy. ^I eft noflre pro chain-

La bonne part.

OR apres ces chofes le Seij^neur

en ordonna aufli foi Xante & dix
autres , & les cnvoya deux a deux
Levant fi face , en toute ville & en
tout Ifeuoii il devoit venir.

2 Et il leur difoit , La moiifon eft

gfande, mais; ilya^tw d'ouvrters :

vrie? done le Seigneur de la moif-

fon , qu'il poutTe des ouvriers en fa

moiflon.

5 Allez , voicije vous cnvoye com-
me des agneaux au milieu des

loups.

4 Ne portez nt bourfe , ni malette,

ni fouliers : &: ne faliiez perfonne
par le chemin.

5 Et en quelque maifon que vous
cnirerez, dites premierement, Paix
/a// a cette maifon.
6 Qjie (i quelque enfant de patx eft

li,voftrc paix repofera fur lui:finon,
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elle retournera a 'vous.

yEtdemeurez en cette maifon-la ,

mangeans & beuvans de ce qui fera

mis dcvant vous : car I'ouvricr eft

digne de fon falaire. Ne paflez point
de maifon en maifon.
8 Mcfmes auffi en quelque ville que
vous entrerez , & qu'ils vous rece-

vront , mangez de ce qui fera mis
devanc vous.

9 £t gueriflez les malades qui fe-

ront en elle,& leur dites, Le royau-
me de Dieu eft approche de vous.
10 Mais en qudquc ville que vous
fcrez entrez , & ils nc vous auront
point rcceus, fortez en fes rues , &
dites ,

11 Nous fecoilons centre vous, mef-
mes la poudre de voftre ville, qui
s'eft attacheea nous : touiefois fa-

chez cela , que le royaume de Dieu
eft approche de vous.
II Orje vous dis, qu'en cette jour-

nre-la ceux de Sodome feront trait-

tez plus lolcrablement que cette

ville. ]a.

1^ Malheur fur toi, Chorazin,maI-
heur fur toi Bethfaida : car fi les

vertus qui ont efte faitcs en vous,
cu(renteftcfaitesaTyr& a Sidon,
elles fe fuflent des long temps re-

penties , gifantes avec le fac & la

cendre

;

I \. Partant Tyr & Sidon feront trait-

tees plus tolerablemcnt au juge-
ment que vous.

15 bttoi, Capernaum, qui as efte

elevee jufques au ciel , tu feras ab-

baiffee jufques en enfer.

16 Qui vous efcoute il m'efcoute, &"

qui vous re/ette il me rejette : or

qui me rejette, il rejette celui qui
ni'a envoye.

17 Or lesfoixante & dix s'en revin-

rent avec ;oye,difans, Seigneur , les

diables mefmes nous font affujettit

en ton Norn.
18 Et il leur dit, Je contemplois
Satan tombant du ciel c€»mme \xxi

efclair.
^

is» Void, je vous donne puiflance

de marcher fur les ferpens & fur les

fcorpions , & fur toute la force de
I'ennemi : & rien ne vousblclfera.

20 Toutefois ne vous ejouyflea

point de ce que les efprits vous font

a^ujctcis , mais ejouyd'ez-vous pld«
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crtft de ce que vos noms font efcrits

es cicux.

21 tn ce mefme inftant Jcfus s'^-

joiiit en efprit, & dlt,je tc rcns gra-
ces, o Perc! Seigneur du ciel S^ de la

lerre j de ce que tu as cache ces cho-
fcs anx (a«;es &" aux enrendus , & les

as revclees aux petiis enfans : il eft

ainfi , Pere , parce que tel a efte

ton bon plaifir.

2i Toutcs chofes m'oBt efte don-
nees en main de mon Pere: & nul
ne connoit qui eft le Fils , finon le

Pere : ni qui eft le Pere , finon le

Fils , & ctlui auqucl le Fils le vou-
dra reveler.

2? Puis fe tournant vers fes difci-

^\esy il dita part, Bien-heurcuxyc»?7r

Us yeux qui voyent ce que vous
voyez.

24 Car je vous dis , que plufieurs

Prophctes &c p7»j'iej4rs9.o\s ont defire

ic voir les chofes que vous voyez ,

& ne les ont point veues > Sc d'oui'r

les chofes que vous oyez , & ne les

ont point ouies.

25 Alors voici un dofteur dela Loi,
qui fe leva le tentanr,& difantjMai-

ftre , en quo! faifant heriterai-je la

vie eternelie ?

2(? Auquel ilditj Q.n'eft-il efcrit en
la Loi ? commenc lis tu ?

»7 Et il refpondit, & dit , Tu aime-
ns le Seigneur ton Dieu de tout
ton coeur, & de toute ton ame , & de
loute ta force , & de toute ta pen-
fee: Ft ton prochain cumme loi-

mefme.
28 Alors illuidit , Tu as droite-
ment refpondu : fai cela , & tu vi-
vras.

29 Mais lui fe voulant juftlner ,

dit aJefus, Et qui eft mon pro-
chain ?

}o Jefus refuondant , dit, Un bom
me defccndoic de Jerulalcm
CO, Sf tomba entre les ma
gands, qui le depoiiillercnt: & apres
qu'ils 1 enrent navre de pluficurs
coups, ilss'en allerent IclaifTans a
demi morr.

31 Or par rencontre un Sacrlfica-

teur de-cendoit par le chemin : &
quand il le vid i il paffa de I'autre
cofte.

it Semblablement aufTt un levJre
«ftint arrive a I'eadroii , &. Ic
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voyant , paflfa de I'aiitre coftrf.

Jj Mais un Samaritain paflant (09
chemin , vint a I'endroit d icelui, &
le voyant tut efmeu de compaiVion*

54 Et s'approchant lui refl'erra fe<i

playes , & y niit delTus d: rhuilc- &
du vin: puis le mit fur fa befte,& le

mena en Phoftellcrie, & le penfa.

i<^ Le lendemain au depart , il tira

deux deniers , & les bailla a I'hofte:

8i dit , Penfe-lc : & tout ce que tu
defpenferas davantage

, je te le rcn-
drai a mon re tour.

36 Lequel done de ces trois ic fem-
ble avoir efte le prochain a celui

qui tomba enire les mains dcs bri-

gands.

37 Et il /«/'dit, Cehit quia ufc de
mifcricorde envers lui, Jefus done
lui dit , Va , & toi aufTt fai le feni-

blable.

18 Puis il advintcomme lis s'en al-

loient, qu'il entra en une bourgader
& unc fcmme nommcc Marthe le

receut en fa maifon.

S9 Or tile avoit une foeur, nommee
Marie , laquelle auflV fe tenar.t af-

fife aux pieJs de Jefus , efcoutoit fa

parole,

40 Et Marthe eftolt diftrarte afaire
besiicoup de fervicc-. laquelle eftant

furvenue vers lui, dir, Seigneur , ne
tc foucies tu point que ma foeur me
laifle fervir toute feule? Di lui done
qu'elle m'aide de fon cofte.

41 Et Jefus refpondant lui dir, Mar-
the , Marthe , tu le foucies Si te tra-

vailie<^ de beaucoup de cho'es:

42 Mais Une chofe eft neceflTaire- Or
Ma-iea choiH la bonne patt , quine
lui fera point oftee.

CHAP, X I.

Le Seigneur evft'iQiie a bien priir > ^
deh'vre un demoniavfue. II confond <^
jnenace rimpiete' des jfu/fs.

Icm a Jeri- TL advint aiilTr com me il eftoit em
ins (les bri- Ipriere en quelque litu,apres qn'il

cut ceflTcique quelqu'un de fcs difci-

phs lui dit, Seigneur, enfeignc r.ous

a prier, ainfi que Jean a auffi cnfeU
gne fe?! difciples.

2 Et il leur dit, Qiiand vous prieres

dites , Noftre Pere qui es cs cieux.

Toa Kom foit fanftific. Ton regne
vienne. Ta volontc foit faiteenla
terre comme au ciel.

I Dounv: nous de jour a juatre a»*
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tre pain quotidien.

4 Et nous pardonne nos pechez: car

nous pardonnons auiTi a tous ceux
qui nous doivent. Et ne nous indui

yolnc en tentation,mais dellvre nous
clu malin.

J Fuis il leur dit , Qui fera celui

d'enire vous qui aura un ami ) le-

quel ira a lui a la minuidt , 5c iui

dira , Mon ami , preAc moi trois

pains :

fi Car un mien ami m'cft furvenu

en paflant , & je n'ai rien pour lui

yrefentcr.

7 Et que celui qui eft dedans ref-

ponde , & die , Ne me fafche point:

car rf?a porte eft deja fermec, & mes
]petits enfans font avec moi au lift:

je ne me puis lever pour t'en don-
xier.

8 Je vous dis , encore qn'il ne fe

leve point pour lui en dunner , par-

te qu'il eft fon ami , toutefois pour

ion importunitc il fe levera , &: lui

<n donr.era autant qu'il en aura

liefoin.

:9 Et moi je vous dis, Demandez j &
11 vous fera donne:cherchez,& vous
trouverez : heurtez, & il vous fera

ouvert.

3o Car quiconque de-nande , il re-

^oit : & qui chercbe, il trouve : & a

celui qui heurte, il fera ouvert.

Ji Qjie Ci un enfant denande du
pain a quelqu'un d'entre vous qui

loit pere , lui baillera t'il unc picr-^

re ? Ou s'll demande du poiflbn, lui

fcailiera t'il au lieu de poilTon un
ierpent -'

12 Ou s'i! demande un oeuf , lui

fcaillera t'il un fcorpJon ?

3f J Si vous done qui efties mefchans,
favez bien donner a vos enfans de
bonnes chofcs , combicn plus voftre

Pere celefte donnera-t'il le fainft

£fprlt a ccux qui le lui deman-
<lcnt ?

14 Alors il jetta hors un diable ,

<^uj eftoit muet : & il advint quand
le diable fut forii , que le muet
parla : dont Ics troupes s'eftonne-

jrent.

15 Et quelques-uns d'entr'eux di-

rcnt , C'eft par Beelzebul prince

des diables , qu'il jette hors les dia-

blcs.

16 Mais les autres pour ic tenter,
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lui dcniandoicnt un Hgne du cieK
17 Mais lui connoiflfani leurs pen-
fees, leur dit , Tout royaume divife

contre fui-mefme fera reduit en dc-
fert > & toute maifon divifce contre
foi-mefme tombe en rui'ne.

18 QiJ,e fi Satan eft aufli divife con-
tre foi-mefme , comment fnbfiftera

fon rcgne ? puis que vous dites que
je jecte hors les diables par Becl.
zebu).

J9 Q,ue fi je jette hors les diables

par Beelzebul , vos fils par qui les

jettent-ils hors ? pour cette caufe il$

feront vos juges.

20 Maisfije jette hors les diables

par le doigt de Dieu, certes le rcgne
de Dieu eft parvenu a vous.

21 Quand un fort hoiv>ne bien armc
garde fon hoftel , les chofes qu'il a

font en feurete.

21 Mais fi un plus fort que lui fur-

vient qui le furmonte, il lui ofte

touces fes armes cfquelles il fe con-

fioit , oc pavtage fes defpoiiilles,

25 Qui n'eft point avcc moi , il eft

contre moi: Si qui ne recueille point
avec moi , il efpard.

24 Quand I'efprit immonde eft forti

de qiielquc homme , il chemine par

des lieux fees , chercUani du repos,

& n'en trouvant point , dit, Je re^

tournerai en ma maifon dont je fuis

forti.

25 Et quand il vient, il U trouve

balic'e & paree.

x6 Et alors il s'en va, & prend avec

foi fept autres eiprits pires que lui,

& ils y entrcnt, &' habirent la : tel-

lenient que la derniere condition de
C(^c homme la eft pire que la pre-

miere,

27 Or il advint commcil difoit ces

choies , qu'une femme d'entre let

troupes eleva fi voix , & lui dit,

Bien-heureux ef^ le ventre qui t'a

porte , & les mammelles que tu

as tettees.

28 Alors il dit, Mais plfltoft bien-

heureux JofJt ceux quioyent la pa<

role de Dieu ,& qui la gardent.

29 Et comme les troupes s'amaf-

foient,il fe prit a dire,Cette genera-

tion eft mechante : elle demande un
figne , & il ne lui fera point donne

de (i«;ne , finoa le figne dc Jonas la

.

PropUcte.
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jo Carcommt Jonas fut un figne

a ccux lie Ninive , alnfi le icra aufli

Jc Fib dc rhomine a cetic genei.*-

tion.

51 la relnede Midi felevera au ju-

gement avec les homnies de cett«

generation,& lescondamnera : dau-

tant qu'elle vint du bout de la terre

pour oui'r la fapience de Salomon; &
voici ily a ici plus que Salomon.

ii les gens de Ninive fe leveront

au jugement avec cette generanon >

& la condamneronr , dautant quMls
fefont amendez a la predication de

Jonas : &: voici i/
J/

a ici plus que
Jonas.

3? Or nul n'allume la cbandelle, 8f

la met en un lieu cache » ni fous un
boifl'cau.-mai* fur un chandelier, afin

queceuxqui entrent voycnt la lu-

miere

3+ La chandelle du corps, c'eft I'oeil

fi done ton ocil eft fimple , tout ton

corps aufft fera efclairc: mals s'il eft

mauvais , ton corps auiTt fera tene-

breux.

35 Regarde done que la lumiere qui

eft en toi ne foit tenebres.

36 si done tout ton corps eft efclai-

re',n'ayant aucune panic tenebreufe,

il fera efclaire par tout , comme
quand la chandelle t'efclaire par fa

lumlcre.

37 Et comme il parloit , quelque
Pharifien le pria de difner chez iui :

ii J-[iis y entra, & fe mil a table.

38 Mais le Pharifien s'eftonna de ce

qu*il vid qu'il ne s'eftoit point pre-

miercment lave devant le difner.

39 Et le Seigneur Iui dit , Vousau-
tres Pharificns nettoyez le dehors
de la coupe & du plat : mais Ic de-

dans de vous eft tout plein de rapine
& de mefchancetc. -

40 Infenfez , celui qui a fait le de-
horsjn'a t-il pas fait aufTi le dedans?
41 Mais pluftoft donnez en aumofne
ce que vous avez , & voici , toutes

chofes vous feront nettes.

4» Mais mal-hcur fur vous , Phari-
ficns : car vous difmez bien la men-
the , &: la rue , &r toute forte d'her-
kage , 8: laiffcz enarriere le juge-

ment &r la charitc de Dicu : il faloit

faire ce« chofes- ici,& ne laifier point
belles la.

i#j Mal-hcur fur vous, Pharifieas,
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qui aimez les premieres feancffs e»

fynagogues , & les falutaiions is

inarcliez,

«f^ Mal-heur fur vout , Scribes &
Phariftens hypocrites: carTous^fti.s

comme les lepulcres qui n'appavoif-

fent point , & les hcmmes qui paf-*

fent par deHus n'en favent rien.

4) Alors quelqu'un des Dofteurs de
1<( Loi prlt le propos,& Iui dit,Mai-
ftre, cn difact ces chofes tu nous dis
auflt outrage.

46 Et il dit, Mal-heur aufft fur vous,
Dofteurs de la Loiicar vows chargei
les hommes ue charges infupporta-
bles , mai>. vous meimes ne toutheas

point les fardeaux de Tun de vos
doigts.

47 Mal-heui fur vous , car vous ba-
ftiffez les fepulcres des Prophetes,
leiquels vos peres ont tuez.

48 Pour vrai vous lefmofgnez , que
vous confentez aux aftes de vos pe-
res : car ils les ont tuez , & vous ba-
ftiflfez leurs fepulcres.

49 Pour cette caufe auflfi la Sa-
pience de Dieu a dit , Jeleur.en-
voyerai des PropHetes & des Apo-
ftres, & ils en tucront, & en chaffe*

ront :

50 Afin que le fang de tous lc$ Pro-
phetes , qui a eftc refpandu des U
fondation du monde, foit redemand^
de cette nation ,

51 Depuis le fang d'Abel , jufqu'ai*

fang dc Zacharie , qui fut tue entre
Pautel & le temple : voire je vous
dis, qu'il fera redcmande a cette na-
tion.

52 Mal-heur fur vous , Dofteurs de
la Loi : car ayans retire la clcfde
connoifl'ance, vous mefmes n'y eftes

point entre , fir avez empefche ceux
qui y entroient.

5J tt comme il leur difoit ces cho-
fes , les Scribes & les PhariHens fe

prirent aletenii de pres , & a Iui

tirer de la bouche plufieurs chofes :

S+ En I'efpiant , & lafchant de
rccueillir captieufement quelque
chofe de fa bouche > pour I'accu*

fer.

C H A P. X I I.

Puir rhypocrijie. Craindre Dicu,

Decharger tons nos foucis fur Iui Imi^

ier le fcrviteur mi^^jlant. Vijjtitdc la

fublicatiQ-a d< VE^^fangile. S^accordit

H iij
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/j-trec fon adwrfe partie.

CEpendant , Us troupes s'eftant

aflemblees a. miliers , tellement

<}U'ils fe fouloient les uns les autres,

il fe prit a dire a fes difciples » En
premier lieu , donnez-vous garde du
levain des Pharifiens, qui eft hypo-
crifie.

a Car rien n'eft couvcrt , qui nc

doive eft-re revelej& ric» w'f// cache

qui ne doive eftrc connu.

J Partant ies chofes que vous aver

dites en tenebres, feront ouies en lu-

jiiiere, 5^ ce dont vous avez parle en
I'oreille es chambres , Icra prei'che

fur les maifons.

4 Or je dis z vous, mes amH,N*ayeK
|)oirkc de peur de ceux qui tuent le

corps , & qui apres cela ne fauroient

ricn faire davantap,e.

5 Mais je vous montrerxi qui vous
clever craindre : craignez celui qui a

yuiflfance , apres qu'il atue, d^'en-

voyer en la gehenne : voire je vous
dis, craigncz celui-Ia.

6 Ne vend-on pas cinq petits pafTe-

reaux deux pites, & un feul d'eux
n'eft point oubli^ devant Dieu ?

7 Mefmes tons les cheveux de voftre

tefte font coinptez: ne craignez done
point , vous valez uiieux que beau-
coup de paflereaux.

8 Or je vous dis, que quiconque me
confeflVra devant les hommes , Je

Filsde I'homme leconfelTera aurtt

dtvant les Anges deDieu.
9 Mais qui me reniera devant les

homines , il fera renic devant les

Anges de Dieu.
to Et quiconque parlera centre le

Fils de I'homme , il lui fera pardon-
ner mais a celui qui aura bfafphemc
contre le fainft Efprit, it ne lui fera

point pardonnc.
11 Et qiiand ils vous emmeneront
;aux fynagogues,& aux MagiOrats &
aux puiffances, ne foyez point en

fouci comment , ou quelle chofe

vous refpondrez, ou ce que vous au-

rez a dire.

i2 Car le fainft Efprit vous enfei-

Ijnera en ce mefine inftantla ce

<jn'il vous faUdra dire.

*? Et quelqu'un de la troupe iui dit,

Maifi^rejdi a mon frere qu'il partage

livec moi I'herituge.

14 Mats il lui rt'/p^/Vtik > O hvarnc f
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qui eft-ce qui m'a edabli jugc oa
partageur iur vous *

I) Puis il leur die » Voyez i & vous
gardez davarice : car encore que /es

bkns abondent^ quelqu un , (i eft-ce

qu'il n*a pas la vie par fes bieas.

16 tt il leur rccita une limilitude ,

difant, Les champs de quelque riche

homme avoient rapportc en abon-
dance : /

17 Dont il penfcit en foi-mefme,
difant , Qjiie feral }t , car je n'aJ

point ou je puilfe aflembler mej
fruieis?

18 Puis il dit, Void ce que je ferai ;

j'abbattrai mes grenie rs , & en hafti-

lai de plus grands , & y aflTemblcrai

tous mes revenus & mes biens.

19 Puis je dirai a mon ame, AmCj ru

as beaucoup de biens aO'emblez pour
beaucoup d'annees: repofe toi, man-
ge, & boi, & fai grand' chere.

20 Mais Dieu lui dit » Infenfe ^ en
cctte mefme nuift on te rcdemande-
ra ton amc : & les chofes que tu as

apprcflc'es a qui feront-elles ?

21 Ainfien prend-il de celui qui fait

de grands amas de biens pour foi, &
7l\lf point riche en Dieu.
22 Alors il dii a fes difciples , Pour
cctte caufe je vous dis , ne foyex

point en fouci de voftre vie , ce que
vous mangerez , ni de voftre cor^s,

dequoi vous ferez vcftus.

2j La vie eft plus que la viande > &
le corps plus que le veftement.

24 Confidercz que les corbeaux ne
fement ni ne moiffonnent , & n'ont

point de celier ni de grenier , & iou-

tefois Dieu les nourrJt : de combien
valez-vows mieux que les oifeaux ?

25 Et quieft celui de vous, qui par

fon fouci puifle adjou^er une cou-

dcea fa ftature?
26 Si done vous ne pouvcz pas mtf-
mes cequi eft tres-peiit , pourquoi
cftes-vous en fouci du refte ?

27 Confiderez comment croiflent Ics

lis : lis ne travaillent ni ne filent: &
je vous dis que Salomon mefme en
toure fa gloire n'eftoit point veftu

comme I'un d'eux.
28 Q.uefiDitu reyeft ainfi I'herbe

qui eft auiourd'hui au champ,*' de-

main eft mife au four, combien plus

\oxx<ircviJUra-t-ili o gens de petite
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29 Vous done ne denundei point
cc que vou<; mangerez , ou ce que
%'ous boirez,& ne loycz point en un-
pens :

JO C Car les gens de ce monde font

apres a rcchercher coutes ces cho-
fcs : niais vt^ftre Pere fait que vous
avcz beloin de ces cliofes. }

31 Mais pluftoft cherchez le royau-
me de Dieu , & toutes ces chofes
vous leront baiilces par delfus.

J2 Ne ciain point
, petit troupeau :

car Ic bon claifir de voftre Pere a

efte de vous donncr le royaume.

a Vendez ce que vous aver , &
donnez-i« I'aumolnc : faites vous
des bourfes qui ne s'envJeillifTent

point , un trelor es cieux qui ne
detaille jamais ,d'ou le larron n'ap-

pTochc point, & on U tigne ne gafte

rien :

J4. Car la ou eft voftrc trefor,1a auflfi

fera voftre coeur.

3 S Q.ne vos reins foient troulTez , 8c

ros chandelles allumces.

3 • Et que vouifojex. femblables aux
ffrviteurs qui aitendent Icur mai-
ftre quand il retournera des nopees :

afin que quand if fcra veiiu,& heur-

tera, incontinent ils lui ouvrent.

37 Bien-heureux /o;// ces fcrvitcurs-

la, que le niaiftre trouvera vcilJans,

^'land il arrivera. En veritc je vous

6\s , qu'il (e trouflfera , &c Ics fcra

mettfC a table, & s'avan^ant les fer-

vira.

38 Ct,ue s'll arrive fur la feconde
vellle, & pareillement fur 1:» troi-

fieme, Sc ^u'il les trouve ainfi, bico-
hetireux font ces fetviteursla.

39 Qr fachez ceci , que fi le pere de
famllle euft feu a quelle heure le

Jarron euft dcu venir , il euft veille,

& n'euft point laifl*e percer fa mai-
fon.

40 Vous done aufli foyez prefts :

car Ic Fils de rhomme vieodra a

J'heurc que vous n'y penfcrcz
point.

41 Mors Pierre lui dit, Seigneur >

«Hs-tu cette fimiliiude pour nous,ou
aurti pour tons >

4i Et le Seigneur dJt , Mais qui eft

le def. cnfier fidelt & prudent
> que

lemai»^re aura eflabli fur fon mef-
nage , pour donncr en temps I'orUi-

cr e, ch, xir.
43 Bien-hcureux c/? ce fervifeur-Uf
que fun maiftre trouvera aiii(itat«

fant, quand il arrivera.

4f Je vous dis pour vrai , qu'il Tc-
ftablira fur tout ce qu'il a.

4SCiiiefice ferviteur-U dit en foa
coeur, Mon maiilre met long-temps
a venir,& qu il fe prcnnc a battre les

ferviteurs & les fervantes, & a man-
ger, & a boire, & a s'cnyvrer
4'5 Le niaiftre de ce fcrvireur-li

viendra au ^our qu'il nc I'attcnd

point,& aVheure qu'il ne fait puintf
<k le leparcra , & le mettra au rang
des defloyaux.

47 Or ce fervitcur qui a connu la

volonie de fan maiftre, & ne s'cft

point mis en devoir, & n'a point
fait felon la volonte d'icclui , fer4

batni de pliiliewrs coups.

48 MaiJ cclui qui ne I'a point con-

nue , & a fait des chofes dignc d'e-

ftre battu , fcra battu de moins^^ff

coups : &. a un chicua a qui il aut*
cftc beaucoup donne , il lui fera

bcaucoup redemande •- &r a celui i
qni il aura efte beaucoup coir.mis,

il lui fcra tant plus redemande.

49 Je fuis venu mcttre le feu en U
tcrre : & que veuK-jc 6/«J" s'il eft de-

jaallumc'?

so Orj'ala eftre bapti/e d'un ba«^

pcefme , & comment fuis-ie prellc

jufques a ce qu'il foit partait ?

51 renfez - vous que je fuis venur

mcttre la paix cn la terre ? Noii

vous dis- je : mais pluftoft la divi-

fion.

52 Car deformais ils feront cinq ca
unc maifon , divifez , trois contre

deux, & deux contre trois.

Sj Leperefera divife contre lefils,

& lefils centre le pere : la mere
contre la fille , & !a fille contre la

mere: la bellemerc contre fa belle-

fille, & la belle-fille contre fa bdle-

mere.
54 Puis il difoitaux troupes, Qiund
vous voyez une nuee qui fe leve

d'Occident, incontinent vous dite?.

La pluye viet; & il en advient ainfi.

55 Er quand vous 'vojjx, le vent de
Midy foviffler, vousdites qu'ilfera

chaud : 8c il advient ainj:.

<if' Hypocrites , vous favez bien

difcerner I'apparence du ciel «^d«

la lerft ; & cemment ne difccrnci-i

JB iiij
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TrcMS point cettc faifon ?

57 £t que ne jugez-vous auflV.de

vous-mefmes ce qui eft jufte ?

58 Or qiiand tu vas au Magiftrat

avec ton adverfe partie , mets peine

en chcmin d'eftre delivre d*elle;afin

qu'elle ne te tire dcvant le juge , &
que le jugc ne te livre a I'execu-

teur , k que Pcxecuteur ne te mettc
en prifon.

59 Je te dtSj que tu ne fortiras point

de lijjHfques a cc que tu ayes rendu
la derniere v>t^'

CHAP. XIII.
Exhortation a la repentance. La ft-

mUitttde dufiguicr. La femme combs'e

^epuis dix-huit ans> ejlguerie. Lts ft-

wHifudcs du grain demoujfarde ^' du
levain. Enirer far la forte ejirone.

Tredidiion de la rm'ne de Jerusa-

lem.

EN ce mefme inftant la, quelques
uns ^ul fe trouvoicBt la pre-

fens , lui racontercnt tnuchant les

Galileens , defquels Pilate avoit

metle le fang avec leurs facrifices.

2, Et Je(us refpondant leur dit,Pen-

fez-vous que ces Galileens-la fuf-

fent pins pecheurs que tous les au-

tres Galileens, parce qu'ils ont fouf-

fert de telles chofcs ?

I Non, vous dis-je : mais (i vous ne
vous amandez , vous perirez tou<!

femblablement.
4 Ou penfezvous que ces dix-huit,

fur lefquels tomba la tour en Siloe,

& Us tua, euffent offenle plus que
tous les habitans de Jerufalem ?

5 Non, VOUS' dis-jTe : mais fi vous ne
voHs amendez > vous perirez tous
femblablement.
6 II difoit auffif cette fimilirude,

Quelqu'un avoit un figuicrplante en
fa vj^ne , & y vint chercher du
fruift, & n'en trouva point.

7 Dont il dit au vigneron , Voici,

il y a trois ans queje.viens cher-
cher du fruift en ce figuier , & je

n'en trouve point : couppe-Je : a
^uel propos aufli cmpcfche-t-il la

terre ?

% Ltk -vigneron refpondant lui dft.

Seigneur, lalfle-le encore pour cette

annee , jufques a cc que je I'aye

defchaufle , & que j'y aye mis du
ficnt.'

4 Qucs'ilfiiiidu U\xi(hbUni finon

<5 I I E
tu le couperas cy-apres,
10 Or comme il enleignolt tn une
de leurs iynagojues ca un jour de
Sabbat,
11 Voici , il furvint une femme qui
avoit uii efprit de maladie , de;a par
I'efpace de dix-huit ans : laqutlle

eftoit courbee , & ne pouvoit aucu-
nement fe redrefler.

12 Etquand Jefus I'eut veue,il I'ap-

pella, & lui dit, Femme , tu cs deli-

viec de ta maladie.

13 Et lui impofa les mains: &r a I'irt-

ftantelletut redrelTee, & glorifioit

Dieu.
If Mais le maiOre de la fynagogue,
indigne de ce que Jefus avoit gucri

au jour du Sabbat , prenant Ja pa-

role dit a l^afTcmblee , Il y a C\%

jours efqu. Is il faut travailler ve-
nez done en ces jours-!ai & foyez
gueris, & non point au jour du Sab-
bat.

i> Dont le Seigneur lui refpondit, &
dit, Hypocrite , chacun dcvous ne
deftache-t'il pas Ton bt£uf,ou fon

a me de la creche au jour du Sabbat
U les mene abbruver ?

I''' Et ne fal!oit-il point defiier de
cc lien au jour du Sabbat celle-ci ,

qui eft fille d'Abraham, laquelle Sa-

tan avoit liee , il y a deja dix hui^
ans ?

17 Lui difant ces chofesjtous fes ad-

verfjires eftoient confus : mais rou-

tes les troupes s'eio i'floient de tou-
tes leschofes glorieufes qui eftoient

faitesparlui
18 Alors il difoit , A quoi eft fern

-

blable le regne de Dieu , & a quoi
raccomparerai-je ?

19 lleft femblable au grain de fc-

mence de mouftarde , qu'un hom-
me prit , & mit en fon jardin , le-

quelcreut, &i devint «n grand ar-

bre , tellement que les oifeaux du
ciel faifoient leurs nids en (es brait'*

ches.

20 Derechef il dit, A quoi accompa-
rerai-je le regne de Dieu ?

21 11 eft femblable au levain,qu'une
femme prit , & mit parmi trors me*
fures de farine^ jufques a ce qu'elle

fuft route levee.

22 Puis il s'en alloit par les villes &
les bourgadcs, eBfeignani, & tenant

le cbemin de Jcruralem.
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2J Et quelqu'un lui dIt,Seigneur,y
a-t'il pcu degens qui foient fauver?

2+ Mors il leur dit , Mettez peine
d'entrcr par U portc eftroJte : car je

vous dis , que plufieurs tafcheront
d'entrer , 8c ne pourront.

25 Et quand le pere de famille fera

Icvc , & aura ferme la pnrte , &
que vous eftans dehors , vous met-
trcz a hcurter a la porte, difans, Sei-

gneur, Seigneur, ouvre-nous, & que
lui refpoiidanr, vous dira, Je ne lais

d'ou vous eftes :

26 Alors vous vous prendrcz a dire,

Nous avons mange & bcu en ta

prefence , & tu as enfeigne en nos

rues.

27 a!o;s il dira , Je vous dis que je

ne lais d'ou vous eftes : departez-

vous de moi , vans tous qui faites le

nufticr d'iniquite.

28 La il y aura pleur & grincement
de dents: quand vous verrez Abra-
ham , & ifa.jc , & Jacob , & tous les

Prophcies au royaume de Dieu , &
que vous leiez jettez dehors.

29 11 y tn viendra au.Ti d'Crient, &
d.'Occident , & d'Aquilon, & de Mi-
dyjltfquels feront a table au royau-
medeUieu.
30 Et voici , liy en a des derniers

qui feront les premiers , & des pre*

jiiiers qui feront les dirnicrs.

ji En ce niefme jour-la quelques
Phariiiens vinrent -^^rs /tti , lui di-

fans, Retire- toi,& t*en va d'ici : car

He.oJe te veut cuer.

j2 Alors il leur dit , Allez , 8c dites

a ce renard la , Voici , je jctte hors

les di.ibles, & a.bcve de donner gue-

rifon aujoura'hui ^ demain , & au

troifieine jour je prens fin.

5j Tant y a qu'il nie taut marcher
aojourdMiui &: demain > in \e jour

enfuivant : car il n efchet point

qii'aucun Prophete meurc hors de

Jcrufaleiii.

J4- Jerufalem, Jerufalem ,
qui tues

les Prophetes , & qui lapides ceux
qui te font envoyez : canibien de
fois ay-je voulu raflfembler en un
tcs cnfans , ainfi que la poulle raf-

fimbk fa couvee (ous /^i aides, &
\ vous ne I'avez point voulu ?

t 55 Voici, voftre maifon s'en va vous
'( eftre laiffec deferte. Or en verite je

Yous dis , que vous ac me verrez

tr c, ch. XTv.
point jufquesa ce qu'il adviendra
que vous direz , Benit/o/V celui qui
vieni au Noin du Seigneur*

CHAP. XIV.
Vhydropiaiue gticri. Exhortation h

fhumilite , c?- a convier chez.foi iespau'

vres. Renoncer a tout ce qui nous em-
fej'che de fuivre le Se'rzneur.

iL advint aufiTi que lui eftant en-
tre en la maifon d'un des princi-

paux des Phariliens en un jour de
Sabbat , pour prendre fa refcftion,

lis Tobfervoicnt.

2 Et voici > U) homme hydropique
eftoit-/<« devantlui.

3 ti Jefus prenant la parole , paria

aux Dofteurs de la Loi, & aux Pha-
rifiens, difant, Eft il permis de gue-

rir au jour du Sabb.u ?

4 Et ils ne dirent mot. Alors ayant

pris k maladi , il le guerit, & le ren-

voya.

5 Puis leur refpondant , il dit , Qut
("era celui d'entrc-vous, qui aura un
afne , ou un boeuf, qui tombe en ua.
puits, qui ne le rciire hors i.iconti-

nent au jour du Sabbat?
6 Et ils ne lui pouvoicnt repliquer

a ces chofcs.

7 li prnpofoit auTi aux conviez une
fimilitudCj prenant garde conime ili

choiftlfoient les premieres places a
tabK , en leur difant ^

8 Quand lu feras convie par quel-

qu'un aux nopces , ne te mcts poirit

a table au plus haut lieu , de peu«r

qu'Il advienne qu'un plus honora-

ble cjue toi foit convie par lui :

y Ec que cciui qui aura convie &
toi & lui , vienne,& tedie, Fai pla-

ce a celui ci : & qu'alors tu cosn-

mences avec honte a tcnir le plus

bas lieu.

10 Mais quand tuferas convie , va,
&- te mets au plus bas lieu:afin que
quand celui qui t'a coi.vie viendra,

il te die , Mon ami , monte plus

haut. Alors ccla te tournera a hon-
neur devant tous ceux qui feront x
table avec toi.

It Car quiconques'eleve , fera ab-

bailfe : & quiconque s'abbailfe , fe-

ra eleve.

li 11 difoit auflf a celui qui ravoit

convie, Qiiand tu fais un difner , ou
un fouper, n'appelle point res amis,

oi t;e$ treres > ni tes parens , ai cw
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riclies voifinst de peur que para-
venture tl te coovifnt de leur parr,
Sc que: la pareille te foic rendue.
X} Mais quand tu feras un banquet,
convie les pauvres, les Jmpotcns, les

boiteux , & les aveugles.

14 Et tu feras bien-heureux : parce
qu'ils H'ont pas dequoi te rendre la

yareille : car la pareille tefcra ren-
dae en la refurreftion des ;uftes.

15 Et Pun de ceuxqui eftoient en-
femble a t^bie , ayant <<uV ces paro-
les, lui dit, Blen-heurcux fera celui
qui mangera du pain au royaume
deDlen.
f 1 Mais il lui dIt , Vn homme fit un
grand fouper , & y con via beaucoup
<de gens

:

17 tt envoya Ton ferviteur a I'heu •

re du fouper, dire a ceux qui e-

ftoient conviez , Vencz , car tout eft

deja preft.

ta Mais ils fe prircnt tous d'un ac-

cord a s'excufer. Le premier lui

dit, J'ai achete un heritage, & il me
faut necefFairement partir pour Tal-

ler voir ; ;e te pric , ticn moi pour
cxcufe.

19 Et I'autre dit » J'ai achete cinq
couples de boeufs , & je m'en vais

pour les cprouver : je te prie , tien

jiioi pour excufe.

2oEt I'dUtre dit, J'ai pris une femme
en mariage , & partant je n'y puis

aller.

21 Ainfi le ferviteur s'en retourna,
&• rnpporta ces cliofes a Ton maiftre.

Aiors le pere de famiUf tout en co-

le re,d it a Ton ferviteur, Va-i'en vi-

ilemenr par les places & par les rues

de la vlile , & amene ceans les pau-
vres, &.' les impotens, & les boiteux,

& les aveugles.
»i Et le ferviteur dit , Mon Mai-
Ar^ , il a efte fait ai.ifi que tu as

commande , & il y a encore de la

place.

aj Et le maiftre dit au ferviteur,Va
par les chemins & par les hayes , &
contra in d'entrer ccux o>ue tu tronve-

ras- , afin que ma maifon foit rem-
plie.

24 Car je vous dis , que nul de ces

honimes-la qui avoient cfte conviez

ne gouftera de mon fouper.

as Crdegrandes troupes alloient

avec iui : & iui fe cournant leur dir,

G 1 L E
26 si quelqu*un vient vers moi , &
ne hait fon pere &: fa mere , & fa

femme,& fes enfansj & fes freres, 8c

fes foeurs,& encore mefmes fon ame,
il ne pent eftre mon difciple.

27 Et quiconque ne charge fur foi fa

croix , & ne vient apres moi , il ne
peut eftre mon difciple.

28 Car qui eft celui d'entre vous,

qui voalant baftir une tour,premie-

remcnt ne s'alfee , 8c ne calcule les

defpens , s'il a pour Tachever ?

29 De peur qu'apres qu'il aura
pofe le fondement , 8c nMura pert

achever , tous ceux qui Ifc ver-

ront commcncent a, fe moequer de

lui

,

50 Difans , cet homme a .com-

mence a baftir, & n'a peu ache-

ver.

}i Ou, qui eft le Roi qui parte

pour donner bataille a un autre

Roi , qui premierement ne s'alfee,

& ne confuhe s'il pourra avec dix

miUe hom>?jcs aller rencontrer celui

qui vient avec vingt nulle centre

lui ?

3i Antrsment ee Roi-I/i eftant enco-

re loin , il envoye un ambaffade , Sc

demande ies moyens de paix.

Si Ainfi done chacun de vous qui

ne renoncc pas a tout ce qu'il a , uc

peut cftre mon difciple.

H l-e fel eft bon: mais fi le fel perd

fa faveur , dequoi Ic falera-t'on ?

U 11 n'eft propre , ni four incltre en
la terre.ni au fumier: mais on le jet-

te dehors. Qjii a dcs oreilles poujf

oui'r , qu'il oye.

C H A P. XV.
La fitnilitttie des brebis & /ies

drnchmcs perdttes » ^ du fih desbau-

ch<f.

OR tous les peagers & les gens

de mauvaife vie s'approcboicnt

de lui pour Touir.

2 Dont les l^harifienJ & les Scribet

murmuroitnt,difans,Celui-ci revolt

les gens de mauvaife vie, & mange
avec eux. ^ ,

i Mais il leur propofa cctie fimili-

tudcjdifant,

4 Qui eft I'homme d*entre vous 1

qui ayant cent brebis , s'il en perd 1

une,ne lai(fc les quatre-vingts &
dix-neiif au defcrt, & nes'enaille-

aprcs celle <iui eft perdue ^ jufiit»er'i
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acequ'il I'ait trouvce;>

$ Et 1 aj'ant trouvce,ne la metre fur
fes efpaule? bicn joyeux ?

tf Puis e/lant venu en la maiTon
n'appelle fes amis & Tcs voilins , 8c

ne leur die , hjouiflTei - vous avec
moy : car j'ai trouvc ma brcbis qui
eftoit perJue?
7 Jc vous dis,qu'ainn il y aura joy«
au cicl pour un fcul pechenr vciiant

as'amender, plus que pour quatre-
\ingts& dix neuf juftes , qui n'ent
pas be foin de repentai ce.

8 Ou qui eft la ftmme qui ayant
4ix drachrnesjfi elle perd une drach-
jrie, n'aUume la chandelle, & ne ba-
lle la maifon , & ne //r cherche dili-

gemmenr
, jufqu'a cc qu'ellel'ait

troavee ?

9 ti quand elle Pa trouvee , n'ap-
pelle Tes amies & fes voifines , di-

iant ) EjouYfl'ez-vous avec moi : car
j'ai trouvc la drachme que j'avois
perdue ?

ID Alnfi je vous dis
, qn'il y aura

joye dcvant les Anges de Dieu pour
Urt feul pccheur venant a s'amender.
11 ll leur dit aufli, Un homme avoit
deux fils ;

12 Dont le plus jeune dir a Ton pe-
re, Mon pere , donne-moi la part du
bienqui m'appartient. Ainfi il leur
partagea fes biens.

15 Et peu de jours apres , quand le

plus jeune fils eur tout aflemble , il

s'en alia dehors cn un pais e'loi^ue :

& la il diflfpa fon bien , en vivant
prodlgalcinent.

14 Et apres qu'il eut tout defpenfe,
il adyint une fainine en ce pais U :

dont il commen^a a avoir difctte.

\% Alors it sen alia , &femicavec
un des cifoyens du lieu , qui l*en-
voya «n fes polTelTions pour paiftre
les pourccanx.
1''. Et il defiroitde rctrplir fon ven-
tre des goufTes que les pourceaux
mangcoient : mais perfonne ne lui

en donnoir.

17 Dont efVant tcvenu a foi-meGne,
il ditjCombicn y a-t'il de wercenai-
res en la maifon de mon pere

^
qui

I ont du pain tant & plus , & moi;e
I meurs de faiin ?

18 Je me levcray , & m'en Iray vers
i mon perC) Sc lui dirai,Mon perc,j'ai

uc, ch. yv.
pcche cootre le ciel & devant toi :

19 Et je ne fuis plus digne d'eftre
pppeDc ron fils : fai moi conime a
Tun dc tcs mercenaircs.
?o Ainfi done il partit , & vint vers
fon pere. Or lui eftant encore loin,

fon pere le vid,& fut efmeu de com-
paflion , & accourut, & fe jetta a fort

col, & le balfa.

2t Mais le fils lui dit, Mon pere, j'ai

pcche contre le ciel , & devant toi :

&: je ne fuis plus di'gne d'eftre appel-
le ton fils.

22 Or le pere dit a fes fcrviteurs,
Tirex - moy hors la plus belle robbe,
&" le veftez, & lui donnez nn annean
en fa main , & des fouliers en fes

pieds :

-2 1 Et amenex-moi le vcau gras , &
& le tucz, & fai ons bonne chere en
le mangeant.
24. <- ar mon fils que voici , eftoft

mort , & il eft retourne a vie : il

cftoit perdu , mais il eft retrouve,
£t ils commencerent a faire bonne
cViere.

zS Or fon fils aifne cftoit aux chape,
&: comme en venant il approchoit
de la maifon , il ouit la melodie &
les danfes.
2f5 Et il appella Tun des fe*viteurs,
& I'intcrrooea ce que c*efto»t.

27 Lequel lui dit , Ton frere eft ve-
nu , & ton pere a tue le veau gras,
parce qu'il Ta rccouvrc fain &
fauf.

28 Mais il fe mit en colere , ^ ne
voulut point entrer. ^'on pere done
eftant forti le yixxohd*entrer :

29 Mais il refpondit, & dit a fon
pere,^Voici, il y a tant d'annccs que
je le lers , &r jamais je n'outrepafl'ai
ton conimandement , & tu ne me
donnas jamais un chevreau pour
faire bonne chere avec mes amis.
JO Mais quand celui-ci f n fils

, qui
a mange ton bien avec les paillar-
des, eft venu, lu lui as tue le veaa
gras

J I Et Is pere lui dit, Mon enfant , tit

es toujours avec moi , & tous mes
biens font tiens.

p Or il falloit faire bonne chere,

&

s'cjom'r, parce quecelai-ci ton frere
eOoit mort , &: il eft retourne a vie:
il eftoit perdu, & il eft retrouve.
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CHAP. XVI.

"fvarkc c^ de Phj^ocrijie des Thari-
Jiens. Du mau'va'n riche ^ du La-

IL difoit aufli a fcs difciples , ll y
avoit un riche homme qui avoir

tin maiftre d'hoftel, lequel fut accu-

fe envers lui conime diflipateur dits

biens d icelui.

2 Lequel il appella , & lui ditj

Qu'efl-ce que I'ois dire de toi ? ren

conte de ton adminiftration : car tu

n'auras plusla puifl'ance de manier
la dcrpcnfe.

3 Alors le maiftre d'hoftel dit en

foi-mefme, Que ferii-je , mon mai-

itre m'oftant i'adminiftration ? je

re puis ioviit latcrre .^ Sc j'ai hontc

de mendier.

4 Or je fais ce que je ferai, afin que
quand mon adminiftration me iera

©ftee , ojuelques uns mt re^oivcnt en

leurs maiions.

5 Alors il appella un chacun des

debteurs de ion maiftre > & dit au

premier > Combien dois-iu a mon
maiftre ?

6 Leque! dir, Cent mefures d'huile.

Et il luy dlt,Pren ta fcedule, & t'af-

fied vifte, & en efcrit cinquante.

7 Puis il dit a un autre, Et toi com-
fcien dois-tu ? Lequel dit, Cent me-
fures de froment Et il lui dit, Pren
ta fcedule, & en efcri quatre-vingts.

8 Et le maiftre loiia le maiftre d'ho-

ftel inique 5 parce qu'il avoit fait

yrudemment : ainfi les enfans de ce

iiecle font plus prudens en Icur ge-

neration , que ne font Ics enfans de
lumiere.

9 Et moy auflfi je vous dis , Faites-

vous des amis des richeffcs iniques :

afin que quand vous de(audrez , ils

vous refoivent es tabernacles eter-

nels.

10 Qui eft loyal en bien petite cho-

fe, il eft aurti loyal en grande chofe:

&: gui eft injufte en bien pen de cho-

fe,il eft aufli injufte, en grade chofe.

11 Si done vous n'avez pas efte

loyaux es richefles iniques, qui fe

fiera en vous des vrayes richejjes f

j2 Et ft en ce qui eft a. auttui vous

n'avez pas efte l«yaux , qui vous
bsil'era ce qui eft voftre?

li Nul fcrviteur ne peut fervir a

G I t E
deux maiftres : car oil il ha'iVa Vna*
& aimera I'autre : ou il fe tiendra i
lunjiSc mefprifera I'autre. Vous ne
pouvez ferviraDieu & aux ri^hef-

fes.

14. Or les Pharifiens auffi qui eftoiet

avaricieux , oyoient toutes ces cho-
feSj & fe moquoient de lui.

H El il Icur dit , C'eft vous qui
vous juftifiez vous-mefmes , devant
les hommes : mais Dieu connolt vos
co£?urs:car ce qui eft haut devant les

hommes , eft en abomination devanc
Dieu.
16 La Loi Si Us Prophetes oM duri

jufques a Jean t'depuis ce temps U
le rtgne de Dieu eft evangelize, &
chacun le force.

17 Or il eft plus aife que le ciel &
la terre fe paHeni, que non pas qu'il

tombe un feul poinft de ia Loi.

18 Quiconque delaifl*e fa femme , &
fe marie a un autre, commct adul-

tere : & quiconque prend celle qui
eft delaiflee de fon mari , commct
adultere.

19 Or il y avoit un riche homme
qui fe veftoit de pourpre 8c de fin

lin , & qui chaque jour fe traittoit

bien & magnifiqucment.
20 ll y avoit d'autre f/irt un pauvre,
nomine Lazare , qui gifoit a la por-

te d'icelui, eftant tout plein d'ul-

ceres

21 Lequel defiroit d'eftre lafTafie

des miettes qui tomboieni de la la^

ble du riche : & mefme les chiens

venoient , & lui lechoient Ves ul«

ceres.

21 Or il advint que le pauvre mou-
rut , &" qu'il fut porte par les Anges
au fein d'Abraham : or le riche aufli

mourut, & fut enfeveli.

2j Et lui eftant en enfcr, & elcvant

fes yeux, comme il eftoit estour-

mens > il vid de loin Abraham , &
Lazare au fein d icelui,

24. Et s'efcriant, il dit, Pere Abra-
ham , aye pitie de moi , & envoye
Lazare , afin gu'il moiiille d'eau le

bout de fon dolgt , & qu'il rafraif-

chifl*e ma langue : car je fuis gric-

vement tourmente en cette flam*

me.
2? Et Abraham refpordh » Mon ills,

fouvien - toi que tu as receu tes

biensenuvic, & laiare fembla-

bkmfoc I
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Uement \es maux : 8c maintcnant
il eft confole , & tu es gricvement
tourmente.
26 Et outre tout cela,i1 y a un grand
abyfme eftabli entre vous &r nous :

tellement que ccux qui veulent paf-

(et d'ici vers vous, ne le peuvent : ni

de la paflfer ici.

a? Et il dit, Je le prie donc,pere,qUe

cu Tenvoyes en la matfon de mon
pere:
23 Car j'ai cinq freres,afin qu'il leur

en attefte : de peur qu'eux au^i ne
viennent en ce lieu de tourment.
29 Abraham lui refpondit , lis ont
Moyfe & les Prophetes 9 qu'ilsles

cfcoutent.

JO Mais il dit, Non, pere Abraliam,
mais fi quelqu'uh des nierts va vers

eux , ils s'amenderont
31 tt Abraham lui dit , s'tis n*e-

coutent Moyfe Sc les Prophetcs , ils

re feront non plus perfuadezjquand
^/tTx quelqu'un dcs morts rcfTufcitc-

foit.

CHAP. XVI I.

Ev/ter le fcandale, cr- fardonner a
fonfrere. Ucjjicace de lafoi. Nous fom-
nies tons dcs j'ervhettrs inutihs devant
Dim. Dix lepreux mttojez,. Le rtgm
er k jour dtt Seigneur.

ORilditafesdirciplesjllnefe
pcut faire qu'il n'arrive des

fcandalcs:toutefois ma^heur a.celui

par qui ils arrivent.

2 II lui vaudroit naieux qu'on lui

mift une pierre de meulea I'entour
de Ton col : & qu'il fuft jetti en U
mer , que de fcandalizer un feul de
ces pet its.

3 Prenet gardea vous , Si done ton
frere a pechc contre tyi , repren-le

:

6 s'il s'amende , pardonne lui.

4 Et fi fept fois le jour il a pechc
contre toi , & que fept tols le jour il

retourne a toi.difantjje me repens :

tu lui pardonneras.

5 Alors les Apoftres dirent au Sel-

fneur , Augmente nous la foi.

*^ tt le Seigneur dit , Si vous aviez
4« la foi auflt gros qu'un grain de
femencede mouftarde , vous pour-
t]tz dire a ce meuricr,Defracine toi,

it te plante en la mer : & ilvous
AbeVroit.

7 Mais qui eft celul d'entre vous qui
ftu un fcrviieur Ubourant ou ^aif-
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fant le beftail , qui \tvoyant reteur^

jier des champs, lui die , Avance toi
incontinent , & te mets a table :

'6 Et ne lui die pluftoft , Apprefttf

moi a foiipper , &tetro«fre, & me
fcrs jufques a ce que j'aye mange
& beu : & apres cela tu mangeras &
tu boiras ?

9 Saitil ^re a ce ferviteur-la, parce
qu'il a fait ce qui lui avoit eft^

commande ? Je ne le penfe pas.

10 Vous auffj femblablcjnent, quanJ
vous aurez fait toutes les chofes qui
vous font commandces, dites , Nous
fommes fervlteurs inutiles , dautant
que ce que nous eftions tenus de
faire , nous Tavons fait.

11 Et il advint qu'en allant a 7cru-
falem , il pafTuit par le milieu de U
Samarie, & de la Galilee.

I J Et comme il entroit en une hour*
garde , dix hommes lepreux le ren-
contrcrent, lefquels s'arrefterent de
loin y

ij Eteleverentleurs voix , difans,

Jefus, noJJn Maiftre, ayepitiede;
nous.
14. £t quand il les eut veus , il leur
dit, Allez, montrez-vous,aux ^acri-

ficateurs. £t il advint qii'ens'en aU
lant ils furent nettoyez.

Ts Et I'un d'entre eux voyant qu'il
eftoit guerijs'en retourna, glorifianc

Dieu a haute voix :

1(5 Et fe jetta en terre fur fa face am
pleds d'icelui, lui rendant graces.Or
il eftoit Samarltain.

17 Alors Jefus prenant la parole,dic»

Les dix n'onr-ils pas eftc nettoyez ?

& les neuf oiiyowf-ils ?

iS Nul ne s*eft trouvc qui foit re-

tourne pour rendre gloire a Dieu> fi*

lion cct eftranger.

19 Alors il lui dit, Leve-toi : va ,t«
foi t'a fauve.^

20 Or eftant interroge par les Phari-
fiens , quand le regne de Dieu vien-

droit : il leur re'pondit, & dit, Le re-

gne de Dieu ne viendra point avec
apparence.
21 Er on ne dira point, Voici , ileji

ici:ou volia, //?/? li : car voici, le re-

gne de Dieu eft dans vous.

22 Ildir aufli a fes difciples , Let
jours viendroni que vous defirertc

de voir I'un des jours du Fils dc
1 honvm^ , & nc le verrez pqiat*

:0

1
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i? Alors en vousdifa, Void, //f/?

lei : ou voila, iUft la : mais n'y allei

point , &: nc Ics fuivez point,

i^ Car comme Pcfclair efclaire de

Tun des coftcz de deflous le citl , &
j-eluit jufquesa I'autre qui eft fous

le ciel , tel fera auflfi le Fils de
IMioinme en fon jour.

as Mais premierement ilfautqu'il
foufFre beaucoup, & qu'il foil rejette

de cette nation.

26 Et comme il advint es jours de

Noe , il en fera auffi de mefme es

jours du Fits de rhomme
27 On mangeoit & on beuvoit, on
prenoit & on bailloit a femme , juf-

<jues au jour que Noe entra en

I'arche : & le delude vint qui Ics fit

sous perir.

z9. Semblablement auflf , comme il

advint es jours de Lot ton mangeoit,

©n beuvoitj on achetoit, on vendoit,

on plantoit , Zc on baftiflfoit t

Z9 Mais au jour que Lot fortit de

Sodome , il plut feu & fouffre du

ciel, qui les fit tous perir.

50 11 en fera tout de mefmes au

jour que le Fils de I'homme fera re-

vele.

jt En ce jour-U que celui qui fera

fur la maifon , & nam fon mefnage

en la maifon, ne defcende point pour

l*emporter : & que celui qui fera

aux champs , femblablement ne re-

tourne point a ce qui ej? demeure en

arriere.

3!z Souvener-vous de la femme de

Lot.

3^ Quiconque cherchera a fauver fa

vie,il la perdra:& quiconque laper-

dra , ilia vivifiera,

34 Je vous dis qu'en cette nuift-la

43eux feront en un mefme lift : I'un

fera pris , & rautrelaiOc.

3? Il y en aura deux lefquelles

snoudront enfembletl'une feraprife,

«f Tautre laiflTcc.

35 Deux feront aux champs : I'un

fera pris & I'autre laiflTe.

37 Et eux refpondans, lui dirent,Ou

Seigneur ? Et il letir dK,Bn queique

lieu que fera le corps mort , la auiTt

s'aflembleront les aigles.

CHAP. XVI I I.

Le Seigneur enj'eigm pnf deux fi-

railitudes Pafjlduite er' Vhnmilite re^

quifes en lajrrisn. Jl montrs Ic mojm
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d'obtenir la nAe eferncUe. Jl pyedH fei

Joujframes y & nnd la vitib a un
a-veitcle.

OR illeur dit aulTi une fimilitu-

de , tendant a ce quMl faut toii-

jours prier , & ne fe point lalTer :

2 Difant , Il y avoit un Juge en unC
ville,lequel ne craignoit pointDieu,
& ne refpeftolt perfonne.

3 Or il y avoit en cette ville-la une
veuve, qui vlnt a luijdifantjFai moi
jufticc de ma partie adverfe.

^ Et durant un long-temps il n'en
voulut rien fairf=Toutefois apres ce-

la il dit en foi-mefme , Bien que je

ne craigne point Dieu , & que je ne
refpefte perfonne :

5 Neantmoins parce que cette veu-

ve me donne de la peine , je lui

ferai juflice , de pcur que finale-

ment ellc vienne, & me rompe U
tcfte,

6 Et le Seigneur dit , Efcoutez ce

que dit ie juge inique.

7 Et Dieu ne vangera-t'il point fes

eleus qui crieat a lui ;our &: nuift,

bien qu'il ditfere de fe courroucer
pour I'amour d'eux ?

8 Je vous dis , que bien-tofl il les

vengera. Mais quand le Fils de
Thomme viendra, penfez-vous qu'il

trouve de la foi en la tcrre ?

9 11 dit auflfi cette fimilitude a quel-

ques-uns qui fe confioient en eux-

jnefmes d'eflre juftes,& qui tenoient

les autres pour rien :

10 Deux hommes monterent au

temple pour prier, Tun Pharilien,&

Tautre Peager.

11 Le Phatifien fe tenant a part

prioit en foi-mefme , difant telles

chofes , O Dieu ! je te rcns graces ,

que ;e ne fuis point comme le rcfte

des hommes ,
^r/i/ow^ raviffeurs, in-

juftes , adultcres : ni mefmes auffi

comme ce P eager.

12 Je jeufne deux fois la femaine :

je donne la difmede tout ce que je

polfede.

I ? Mais 1? peager fe tenant loin, n'o*

foit pas mefmes lever les yeux verj

ie ciel-.mais frapoit fa poitrine , di-i

fant , O Dieu ! fois appaifc envers

moi qiii fuis pecheur.

1+ Je vows dis, que celul-ci def.

rendit juftifie en fa maifon plutoli

qwc r^utre. Car quiconque s'elcve



SELONS. trjc, Ch. XIX.
fera abbalfTe : & qui s'abbailTe , fera fans , pour I'amour du royaume «|«

eleyc.
.

Dieu,

I? Or on liii prcfenta auflfi de peiits 50 Qiji ne resolve beaucotip plus ert

enfans , afin au'il les touchaft : ce ce temps ici , & au fiecle a Venir la

que Us difcipies voyans ils les tan- vie etemelle.

c.crent, ?i f u'^s Jefus prit a part les douze,&
lis Mais Tefus les ayant fait venIr a leur dit,Voici> nous montons a Jeru-

foi , dit , LaifTez les petits enfans falem , & toutes les cliofes qui font

venira inoi, Sc ne les empefchez efcrjtes par les Prophetes touchani
point: car a tels eft le royaume de le Fils de I'homme , feront accoiu-

JDieu.

17 £n vcrit^ jevous dis > Quicon-
que ne recevra comme enfant le re-

fne de Dieu, n'entrera point en ice-

uJ.

j!i Alors quelque Seigneur I'inter-

rogea, difant, Bon Maiftre ,
que fe-

ra iie pour heriter la vie cternelle ?

19 Jefus lui dit , Pourquoi m'appel-

plies t

t2 Car il Tera livre' aux Nations , &
fera inocqu^ , & injuric , 8c on lui
crachera au -vijaye.

J? Et apres qu'ils I'auront foiiettc,

ils le mettront a mort:ii:ais au iroi-

fieme jour fl reflufcitera.

j+ Et ils n'entendirent rien de ces
chofes : mah ce difcours leur eftoit

Ics-tu bon ? ll n'y a nul bon qn'un cache, & ils rv'er.tcndoiem point ce

feul, ajjavoir Dieu. qu'il Icur Jiloit.

ao Tu fais les coiTiiTiandemen« : Tu 5> Or il advint comme il approchoit
lie commetiras point adultere. Tu de Jevico , qu'il y avoit un avcu-
»e tueras point. Tu ne deiVobeias gle aflis pres du chemin : & men«
point. Tu ne diras point faux tef- diant 1

ittoignage. Honore ton pere & ta j(? Lcquel oyant la multitude qui
mere. pafioit , demanda ce que c'eftoit.

21 Et celui la dit , J'ai gard^ toutes 17 tt ils lui /v/powdlrent , que Jefus
<es chofes (les ma jcunefTe. le Nazarien paflbir.

22 Quand Jefus cut oui cela , il lui

die, ll te manque encore une cho-
fe : ven tout ce que tu as , ic le di-

ftribue aux pau\ res , & tu auras un
trcfor au ciel : puis vien , & me
fui

53 Icelui ayant entendu ccs chofes

J 2 Alors il cria, difant , Jefus fils de
David, aye pitie de moi.
jpttceuxqui alloient devant , le

tan^oieot afin qu'il fc tcuft : mais il

crioit bcaucoup plus fort, Fils de
David , aye pitie de moi.
^o Et Jefus s'eftant arreft^ com.

devJnt fort trifte, car il eft oit gran- marda qu'on I'amenaft vers lui.

dement riche. Puis quand il fut approchc, il I'in-
34 Jefus voyant qu*il eftolt devcnu terrogea ,

fort triftc
, dit , Qu'il eft ma'-aife 41 Difant, Q^e veux-tu que je te fa-

queceux quiont des biens entrent ce ? I: t il n;//c7?uir, Seigneur, que je
au royaume de Dieul
as II eft ccrtcs plus aife qn'un cha-
ineau entre par le trou d'une aiguJU
Je, que non pas qu'un riche entre au
royaume de Dieu.
i6 Et cfiix qui oai'rent ctla , dirent,
if qnS pcut done eftre fauve' ?

27 Et II /:«7-dit , Les chofes qui font
impofTTibles aux hommes , font poHi-
bles a Dieu.
i8 Et Pierre dit , Voici, nous avous
tout abandotinc & t'avons fuivi.
ap Et iMeur dit. En vcrite jevous
dis, qu'il n'y a pas un qui ait aban-
donnc fa maifon , ou fes paren-; , ou

recouvre la veue.

42 Et Jefus lui dit, Recouvre !a

veue ta foi t'a fauve.

4j Et a rinftant il recouvra la veue,
& le fuivoir, glorifiant Dieu. Et toux
le peuple voyant cela , d«nna loiian-

ge a Dieu.
CHAP. XIX.

Le Seig77etir tippclk Zackee. T/propofe

IcifimilitttAe Aes marcs baillex, auxjerrji-

teurs. II cv. tz Aans JerufrUem , fhnre
fur elk-, (^ chilje ks marchands An iim-
pie.

ET Jcfas eftant entre dans Jerico,

a!, , , liloit par la ville.
ics frercs, ou faftaime, «u fcs cu' 2 £t voici un hcmme apwellc Za,
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thee > cjui cftoit principal peager, & par fon trafic.

cftoit nche.
^

i6 Alors le premier vInt , difant,
J EtiltaCchoit a voir lequel eftoit Seigneur, ton marc afait dixauircs
Jcfus : &• ne pouvoit pour la foule , marcs.
tar il eftoit de petite ftature. 17 Etilluidit, C'eft bien fair, bon
4 Et il accourut devant , & monta ferviteur : parce que tu as eftc fidf le
fur un fycomore pour le voir : car il en peu de chofe , aye puiffance fur
«devoit paflTer par la

5 Et quand Jefus fut venu a Pen-
droit, regardant en haut, il le vid,&
lui dit, Zacheejdefcenhaftivement:
car ilfaucque je demeure aujour-
«d'hui en ta maifon.
s Alors ildefcendi: haftivement, &
ie receut avcc joye.

7 E t tous voyans cela murmuroient,
liiifans , qu'il eftoit entre chez un
itomme de tnauvaifc vie pour y lo-

«er.
3 Et Zachee fe prefentant la , dit

au Seigneur, Voici,Seigneur,je don-
ne la moitie de mes biens aux pau-
>rest & fi j'ai circonvcnu quelqu'un
de quelque chofe , j'cn rens le qua-
druple.

•IP
Alors Jefus lui dit, le falut eft

advenu aujourd'hui a cette maifon-

jcj : parce que celui-ci aufli eft fils

^'Abraham.
!• Carle fils de I'homme eft venu
chcrcher & fauver ce qui eftoit per-

du.
XI Oreux oyans ces chofes , Jefus

yourfuivit fon propos , & propofa
wne fimllitude , parce qu'il eftoit

3»res de Jerufalem , & qu'ils pen-
Ibient qu'a Tinftant le regne de
Dieu devoir eftre manifefte.

xz II dit done , t/n noble homme
s'en alia en un pai'seloigne conque-

sit pour foi un royaume,& puis s'en

yeveuir.

i; Et ayant appellcdix fiens fervi-

xeurs , illeur donna dix marcs > &r

Icur dit , Trafiqutz jufques a ce que
je vienne.
J4 Or fes oitoyens le baiflbient: c'eft

pourquoi ils envoyercnt une am-
fcaft'ade apres lui, en difant, Nous ne
voulons point que celui-ci regne fur

nous.
35 II advint done apres qu'il fut

retourne , ayant conquis le royau-
xne , qu'il commanda qu*on luiap-
pellaft CCS ferviteurs la ,. aufquels
ils avoit bailie I'argent , afin qu'il

feuft combien chacun auroit gagnc

dix villes.

i8 Et I'autre vint, dJfant, Seigneur,
ton marc en a fait cinq autres.
19 Eta celui-ci il dit aufli , Et toi»

fois fur cinq villes.

ao Et I'autre vint, difant, Seigneur,
voici ton marc que ;'ai tenu enve-
loppe en un linge.

21 Car je t'ai craint, parce que tu e$
un homme rude : tu prens ce que tu
n'as point mis , & tu moiflTonnes cc
que tu n'as point feme.
21 Et il lui dit, Mefchant fierviteur,

je te jugerai par ta parole: tu favois

que je fuis un homme rude, prenant
ce que je n'ai point mis,^ moiflon-
nant ce que je n'ai point feme.
2j Et pourquoi n'as-tu pas mis mon
argent a la banque, & a men retour
je I'euflTe redemande avec ufure ?

24. Alors il dit a ccux qui eftoient

prefens, Oftez-lui le marc,& le don-
nez a cclui qui a les dix.

25 Et ils lui dirent,Seigneur,il a dtx
marcs.
a<5 Ainfi je vous dis , qua un chacun
qui aura,il fera donne:& a celui qui
n'a rien , cela mefme qu'il a lui fera

ofte'.

27 Au furplusamenez ici ces miens
ennemis, qui n'ont point vculu que
je regnaffe fur eux , & les tuez de-

vant moi.
28 Et ayant dit ces chofes , il alloit

devant eux > montant a Jerufalem.

29 Et il advint comme il approchoit

de Beth-pbagc & de Bcthanie , vers

la montagne qui eft appellee des

Oliviers , qu'il envoya deux de fes

difciplcs,

Jo Dil'ant , Allez a la bourgade qui

eft vis a vis de vous , en laquelle

eftant entrez , vous trouverez un
afuon attache , fur lequel iamais

homme ne monta : deftachez-le , &
Tamenez.
jr Que fi quelqu'un vous demande
pourquoi vous U deftachez, vous lui

direz ainfi,Parcc que le Seigneur eik.

a a faire*
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3 J Et ceux qui cftoier.t envoyez i'en

allerent , & trouverent ainfi qu'il

leur avoit dit.

33 Et commc ih deftachoient I'if-

tion, les maif^res leur dirent , Pour-
quoi detaehez-vous cct afoon .*

3+ lU rcfpond'itent J Le Seigneur en

a a fa ire.

3; Ms I'amenerent done a Jefu? , &
jetterent leurs veftemens fur I'af-

non : Puis ils inirent Jefus derfus.

$6 Et comme il alloit , ils eflen-

doient leurs veftemens par le che-

inin.

37 Et commc dcja il approchoit a la

defcenie de la montagne des Oli-

viers , toute la multitutle des difci-

ples s'cjouifl'antj fe prit a loCier Dieu

a haute voix , pour tontes les vcrtus

qu'ils avoient vcues :

3* Difans,Benit/o/Y le Roi qui vicnt

au nom du Seigneur : Paijc foh su
ciel , & gloire cs//WA;tres-hauts.

S9 Alors quclques-uns d'entre les

Pharifiens de la troupe lui dirent,

Maiftre, repren tes difciples.

^o Lui refpondant, leur dit , Je vous

dis ) que fi ceux-ci fe taifent > Its

pierres mefmes crieront.

41 Et quand il fut approche, rovant
lavllle, il pleura fur elle , difant ,

42 O fi toi aufTi cufTes connu , voire

au moins encette tienne journee^ les

chofes qui appartiennent a ta paix !

mats maintenant elles font cache'es

de devant tesyeux.

4? Car les jours viendront fur toi

que tes ennemis t'afliegeror.r de
tranchces , &: t'cnvironncront , &
t'enferreront de tous coftez :

44 Et te raferont toi , & tes enfans

qui font en toi , & ne laifTeront en
toi pierre fur picrre ,

parcequetu
n'as point connu le temps de ta vifi •

tation.

45 Puis eftant entreau temple*, il fe

prit a jetter hors ceiix qui vendoient
& aclietoient en icelui :

46 Leurdifsnt,Tl tft cfcrit,Ma mai-
fon eft !a maifon de pricre : mais
Vous en avct fait une caverne de
brigands.

47 Et il eftoit tous les jours enfei-

gnant au rumple. Et les principaux
facrificateurs & les Scribes, & les

frincipaux du peuple , tafcboient a
efairenaourir.

V C , CIi. X >f.

48 Mais ils ne rrenvorent aucune
chofe qu'ils lui peufl*ent faire : car

tout le peuple cftoit fort attentif a
I'oui'r.

C H A P. X X.

Le Seipimr ferme la bouchc h fes
adverfaires. JI met en av/int lafimili-
tude de la vigne. II enfeijie c[ti*i[

fant payer le tribut. II prou-ve la rt-

furvdtion. II montre l\-xcellence <ht

Chrift , cr parle contre Vambition ^
rhjpocrifte des Scribes.

OR il advint qu'en I'un de ces
jours-la, comme il enfeignoit le

peuple au temple , & evangcHzoit,
que les principaux Sacrificaieurs, &
les Scribes avec les Anciens , farvin-
rent

,

» Et parlerenta lui^DifanSjDi nous
tie quelle autViorite tu fais ces cho-
fes : ou qui eft cclui qui t'a donrrc

cette authorite :

I Et Jefus refpondant , leur dit, Je
vous interrogcrai moi aufli d'un
poinft , & me refpondez :

4 Le baptcfme de Jean eftoit il du
ciel J ou des hommes ?

9 Or lis difputoient entr'eux , di-

fanSjSl nous difons,Du ciel : il dira,

Pourquoi done ne I'avez vous point
creu >

6 Et fi nous difons , Des hommes,
tout le peuple nous lapidera ; car ils

font pcrfnadez que Jean tftoit Pr«-
phete. :

7 Et ilsrefpondirent , Qu'ils nefa-
voient dou il eftoit.

8 AlorsJefus leur dit, Je ne vous
dirai point aufli dc quelle authorite

je fais ces chofes.

9 Alors il fe prit a dire au peuple
cette fimilitude , C/n certain homms
planta une vigne , & la loiia a des

vignerons , & fut dehors un long

temps.
ID Et quand ce vint la faifon , il

envoya un fien fervltcur vers les

vignerons , afin qu'ils lui bailla(rent

du fruict de la vigne : lel'quel?

I'avans batiu , le renvoyercnt i
vuide.
II Et derechef il y envoys un autre
ftrviteur : lequelayans auflt Nattu,

apres Tavoir vilalnement traite , ils

le renvoyerent a vuide.
li Et puis il y envoya aufli un troJ-

ficme^ lequdayan^ auflTi navrc, ib
I ii;
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le jetter«nt delidrs.

» ? Alors le feigneur de la vigne
:dit , Queferai - ;e ? j'y envoyeray
»non fils le bien-aime : pcut-eftre

^uarid lis le vcrront qu'ils le reve-

•jreront.

14. Mais quand les vignerons le vi-

rent, ils tinrcnt proyos entr'eux, di-

fans , Celui-ci eft I'heririer : venez,

luons-le , a£n que I'hcritage de-

vienne noftre.

J5 Et ils Icjetterent hors de la vl-

jne , & le tuerent. Q.ue leurfcra

2onc le feigneur de la vigne ?

26 llviendra, & fera perir ces vi-

gnerons-li , & baillera la vigne a

d'autres. Ce qu'ayans oui , iJs di-

jrent, Ainfi n'advienne.

-17 Alors il les regards , & dit , Que
v£Ot done dire ce qui eft efcrit ? La
yicrre que les edifians out rejcttee,

eft devenue la maiftrefle pierre du
coin.
'18 Qjuiconque cKerra fur cette pTer-

re la , fera frolflfe : 8c elle briferace-

lui fur lequel ellc cherra.

39 Alors les principaux sa^rifica-

teurs & les Scribes, en cc mefme
inftant tafcheret a mettre les mains
fur lui : (mais ils craignirent le peu-

|)le ) car ils connurent bien qu'il

avolt dit cerce fimllitude concr'eux.

30 Et Tefpians , ils envoyerent des

gens atticrez,q.ui contrefaifoienr les

gens de bien, pour le furprendre en
paroles, afin dele livrcr a la fci-

gneurie & a la puIflTancc du Go>iver-

neur.
21 Lefquels riflterrogerent, difans,

Maiftre , nous favoos que tu dis &
que tu enfeignes droitenient , & ne
tegardes point a Tapparence des per-

fonnes : mais enfcignes la voye de
Dieu en verite.

21 Nous eft - il permis de payer le

tribut a Cefar, ou non ?

2 J Mais lui ayant apperceu leur

yufe , leur dit, Pourquoj me tentez-

vous ?

24 Montrez-moi nn denier vDequi
a-t'il I'irnage & I'infcription ? £ux
Tefpondans, dirent, De Cefar.

2? ttil leur dit,RendeZidoncaCe-
iar les choff s qui font a Cefar , & a

i>ieu les chofes qui font a Dieu.
26 Ainfi ils me peurcnt trouver a re-

4'irt en fa parole devant le jicuplc;

G t f, fi

niais tout eftonnCz de fa refponfe \U
fe teurent.

27 Alors quelques-uns d'entre les

SadduciensCqui nientformellemenc
la refurre&ion ^ s'approcherent , &
linterrogerent

,

28 Difans, Maiftre, Moyfe nous a
laifte par efcrit , Si lefrere de quel-
qu'un eft mori ayant une femme, 8c

qu'il foit mort fans enfans : que fon
frere prenne la femme d'icelui , &
qu'il fufcite lignee a fon frere.

29 Or il y eut feut freres , dont le

premier prit une femme, 8c mourut
fans enfans.

30 lit le fecond la prit , & mouruj
auITt fans enfans.

?i Puis le troifieme la prit ,& fcm-
blablement tous les fept , & mouru-
rent fans avoir laiffe d'cnfans.
ji Ec apres tous, la iemme aufli

mourut.

33 Duquel d'ett< done fera-t'elle

femme en la refurreftion ? car les

fept I'ont euca femme.
34 Et Jefus refpondantjleur dit,tes

enfans de ce fiecle - ci prenneni &
font pris en mariage.

55 Mais ceux qui feront fairs dl^net
d'obtenir ce (iecle-la , 8c la refurre-

ftion de5 niorts , ne prendront ni nc
feront pris en mart^ge >

3^ Car ils ne pourront plus mourir^
dautant qu'ils feront pareils aux
Anges , 8c feront les fils de Dieu,
eftans fils de la refurredion.

37 Or qu'il foit ainfi que les mort»
relfufcitent, Moyfe mefme I'a mon*
tre aupres du buiffon

,
q.uand il ap-

pelle le Seigneur , le Dieu d'Abra-
ham , & k Dieu d-lfaac ,& le Dieu
de Jacob.

3? Or il n'eft point le Dieu de«

morts , mais des vivans : car tous

vivent a lui.

39 Et quelques-uns d'entre les Scri-

bes refpondans , dirent, Maiftre , tu

as bien dit.

40 Or lis ne Pofoient plus intcrro-

ger de rien

41 Mais il leur ditrCommentdit-on
que le Chriil eft Fils dcD^vid ?

42 V eu que Dr^vid mefme dit au li-

vre des Pfeaumes, Le Seis^oeur a dit

amon Seigneur, sieds toi a ma dcx-

tre

,

4^3 Jufqu'ace que j'aye mis CC5 cir«
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marchepied de tes xo Alors il Jeurdit, iJiti'on s^eU"nehwfs pour Ic

pieds :

44 David done I'appelle Seigneur,
ic comment cft-il Ton fils ?

4> ft comme loiit Ic peuple efcou.

toit, il dit a fes diCciples ,

46 Donncz-vous garde des Scribc<t,

qui fe promenenc volonticr* en rob-

bes longiies , & qui aiment Jes falu-

tationses marchez, ic les premieres
fcances es fynagogues , & ie« pre-

mieres places is banquets :

47 Le(quels mangent entierement

Jes maifons des veuves, voire en hi-
fant Temblant de prier beaucoup :

lis en recevront une plus grandc
condamnation.

CHAP. XXI.
Vaumojnt de lapanvre veu-ve. "Pre-

diBion dc la ruinc dc 'Jerufalem Les

ftpies prxedcns la deynierc 'venue di

Cbrijl , dir comment ilfe faut tirepanr

a ccjoiir-la.

ET comme if regardoit, JIvid les

riches qui mettoient leurs dons
au tronc.

a II vid aufli une pauvre veuve qui

y mettoit deux pites.

3 Dont il dit, Je vous dis pour vrai,

que cette pauvre veuve a plus mis
que tous les atitres.

4 Car tons ceux-cy ont misauxof-
frandes de Dieu , de ce qui leur

abonde : mais cclle-cy y a mis de fa

difctrc tout le vivre qu'elle avoit.

5 Et comme quelques - uns dit'oient

4u temple, qu il cftoirorne de bel-

les pierres & de dons, il dit
,

6 tft - ce cela que vous regardez ?

.Les iours viendront , efquels il ne
fera laifTe pierre fur pierrc qui ne

foit demolie.

7 Alors ils I'interrogerent , difans,

Waiftre , quand fera-ce done que ecs

chofcsadviendront ? & quel figne

y aura - ?'// quand ces chofes devront
advenir >

S Et il dit , Prener ^arde que vous
pie foyez feduiis : car pluficurs vien-

dront en men Norn,difans,C'eft moi
^uiju^ le Chrifi , ^ le temps appro-
the • n'allez done point apres eux.

f Et quand vous orrez des guerres

^ des fcditions , ne vous trpouvan-
»ez point : car il fant que ces chcfes
advientient premieremcnt , mais la

^ft aejirn point )nc«nun«ntt

vera centre nation, & royaume con«
tre royanme.
II Et il y aura de grands tremble^
mens de terre en tous lienx , & des
famines , A: des peftilences : Sc il y
aura des efpouvantemcns > & de
grands fignes du ciel.

li Mais devant toures ces chofes, J4s

mcttront les mains fur vous, Si vouf

ptrfecureront , aw/j livians nux fy-

nngogues , & aux prifons : &- vous
titcront devant Ics Rois & kv.', Gojt-

verneurs , pour I'amour de nion

Nom
li tt cela vous fervira p©ur tc-

moig,naoe.

1+ Mtttez done en vns coears de re
premediter point comment vous au-

rez a refpondre.
i^ Car je vous d'onn^raj une bou-
cUe 8c une fapicnce , 2 laqueMe tous

ceux qui vous feront ccntraires nc
peurront contredire ni refiPer.

1(5 AuflTi vous ferez livrtz de per**
8c de meres , &: de frerf s , & de } a-

rens, 8c d'amis:& ils en teio- 1 mou-
rir d'entre vous.

II Et vous ferez hai's de tous poi»r

I'amour de mon Nom.
iH Mais un cheveu de voftre tefte

ne lera point perdu.
19 PoflTedez vos amcs par vofrre pa-

tience

20 tt quand vous verrez Jerufalem
eftre environnee d'a;n'.ees, Uchez
alors que fa defolation eft pro-
chaine.
21 Alors que ceux qui font en Ju-
dee , s'enfuyent aux irontagies : &
que ceux qui font au milieu d'elle,

fe retirent:& que ceux qui font aux
champs, n'entrcnt point en elle.

22 Car ce feront !.i les ;ours de ven-
geance , afin que toutes les chofej

qui font efcrites foient accomplic?.

2^ Or mal-hcur hir celles qui ferent

enceintes, & fur celles qui allaiie-

ront en ces jours-la r cirilyaura
une grande cxtremite fur le pais , ic

ire en ce peuple

24 Et ils tomberont au- trenchant
deTer^iee, & feront menez captlfs-

en toutes nations : &: JcruTalem fera

foulce par les rations , jufqu'a ce

que les temps des nations foientac*

€omplis.
1 ilij



F V A K G I L ^
3? 1>avantage,il y aura des fignes au co/tfile fes Apojires

Soleil&enlaLune, & eseftoillcs,

& dertrefle aux nations , tcllement
qu'on ne faura que devenirfurla
terre,la mer bruyant & les ondes.
s-s Dc forte que les hommes fcront
comme rendansl'ame de peur , &a
caufe de Pattente des chofes qui
furviendront au monde univerfcl :

car les vertus des cieux feront ef-

branlees.

a? Et alors on verra le FJIs de
rhomnic ventr en une nuce avcc
puifTance & grandegloire.
a8 Or quand ces chofes commence-
ront a advenirjdreflTez-vous en haut,
Zi levez vos teftes , dautant que vo-
ftre delivrance approche.
29 Et il leur dit une fimilltudc,
Voycz Ic figuier » & tous les arbrcs :

50 Quand deja ils pouffent , vous
connoiflez de vous - inefmes en re-

gardant, que I'efte eft deja pres.

il Vous aufli pareillement , quand
vous vcrrez que ces chofes advien-
dront , fachez que le regne de Dieu
eft pres.

?z En verite je vous dis , que cct

age ne paflTera point i jufqu'a ce
que toutes ces chofes adviennent.

5 J Le Ciel & la terre pafTerontjmais
mes paroles ne paflTeront point.

5+ Prenez done gardea vous-mef-
meS) que d'aventure voscoeurs ne
foient accablez par la gourmandife
6 I'yvrognerie , & par ies foucis de
cettevie : & cjuece jour la ne vous
furprenne fubitement.
?) Car il furprendra comme unlaqs
tous ceux qui habltent fur le deffus
de toute la terre.

35 Veillez done , prians en toiit

temps , afin que vous foyez faits di-

gnes d'eviter routes ces chofes qui

doivent adveuir , & que vous puif-

fiez fubfifter devanc le Fih de
1 homme.
37 Or il eftoit de jour enfeignant

au temple : & fortant il demeuroit

Ja nuift en la montagne qui eft ap-

pellee des Ollviers.

58 Et des le poind du jour, tout le

peuple venoit vers lui au temple,

pour I'ouVr.

CHAP, X X I r.

te Seijunetireff'vendufnryudaf. 11

iitptti'i fa fainu CmQ, II reprend ©-

II fe prepare (.

la mart par de trcs - ardentcs pricres

11 ejl Jkift par ks Juifs. 'Pierre le re-

nie. llcfl mocjuc , ^- outrage de coups

IIfe confefle le fils dc Dieu.

OR la fefte des pains fans le

vain , qu'on appelle Pafque;
approchoir.

z Et les principaux Sacrificatcurj

& les Scribes cherchoient comment
ils le pourroient meitre a mort : car

ils craignoient le peuple.

I Mais Satan entra en Judas fur-

nomme Ifcariot
,
qui eftoit du nom-

bre des douze.

4 Lequel s'en alia , &r parla avec

les priiicipaux sacrificateurs & les

capitaines , comment il le leur li-

vreroit.

5 Dont ils furent joyeux , & accor-

derent de lui bailler de I'argenr.

6 Et il en convint a-vec eux, $c cher-

choit le temps propre pour le leur

livrer fans e'meute.

7 Or le jour des pains fans levain

arriva , auquel il faloit facrifieif

I'agneau dePafque.
8 fct Jfas envoya Pierre & Jean,

difant , ftllez, & nous appreflez

I'agncau de Pafque , afin que npus

le mansions.

9 Et ils lui dirent, Ou veux-tu

que nous I'appreRions ?

10 Et il leur dit , Voici , quand
vous ferez entrez en la ville , vou»

rencoratrerez un homme portant une
cruche d'eau , fuivcz-le en la mai-

fon ou il entrera.

11 Et dites au maiftredela nriaifon,

Le mai!l^re t'envoye dire , Ou eft le

logis ou je mangeray I'agneau de

Pafque ivec mes difciples >

II Ft il vous montrera unegrand*

chambre haute, paree : apprefteJ

la, Vapteau de 'Pafcfue.

1? Alors ils s'en allerent,&trou-
verent felon qu'il leur avo'it dit > &
apprefterent I'agneau de Pafque.

14 Qiiand done I'hcure fut venue,

il fe mit a table , & les douze Apo-

ftres avec lui.

i> Alors il leur dit, T'ay grande-

ment defire de manger cet agneau

de Pafque avec vous , avant queje

fouffre.

i5 Car ie vou« dis, que je o'en

jnangerai plus i
jufqucs a ce qu'il
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foit accompli au royaume de Dieu.

17 tt il prit la coupe:& redit graces,

& dit, Prener la, Sc la diftribuez en-

tre vous.
18 Car je vous dis , que |c ne boirai

plus du fruift de la vigne , jufques

k ce que le regne de Diea foit venu.
19 Puis prfnant le pain , & ayani
rendu graces > ille rompit , & le

leur bailla , difant , Ceci eft men
corps , lequcl eft donncpour vous:

faites ceci en commemoration de
znoi.

30 Semblablement auflt il leur hail-

la la coupe apves le foupcr , di'fant

,

Cette coupe eft le nouveau tefta-

ment en moii fang , qui eft refpanda
pourvoii*.^

2 I Toutefois voici , la main de celui

qui me trahit, efl avec moi a table.

i2 Et certes le Fils de I'hommes'en
va , felon qu'il eft determine : tou-

tefois mal-heur a cet homme li) par

qui il eft trahi.

2j Alors ils fe prirent a s'cntrcde

-

mander I'un a I'autre , affavoirqui

feroit celui d'entr'eux a qui il ad-

yiendrolt de commettre ccla.

24 1 1 advint auHV une contention

entr'eux , lequel d'entr'cux feroit

cftime le plus grand.

25 Mais il leur ait , Les rois des na-
tions Ics maiftrifent: & ceujc qui
ufent d'authoriie fur elle5,font nom-
jncz bienfaiteurs.

2< Mais il n'cn fera point ainfi dc
vous : ains le plus grand entre vous,
foit coiiinic le moindre : & celui

qui gouvcrnc , comme celui qui
lert.

27 Car Icquel eft le plus grand;Cehii
qui eft a table , ou celui qui fcrt ?

n'eft-cc point celui qui eft a table ?

©r je fuis au milieu de vous comme
celui qui fert.

a? Or vous eftcs ccux qui avet per-
jevere avec moi en mes tentations.

X9 Partant je vous difpofe le royau^
me, comme mon Pere me I'a difpo.

JO Afinquevotts mangiez 8r beu-
\\qt k ma table en mon royaume,
<r quevoui fovez affis fur des thro-
nes , jugeant les douze lignees d*l-
fracl.

31 Auflfi le Seignejir dit , ^mon ,

Sitnoa , voici, Saua 4 demande iu-

c. ch. XV 1 1 r.

f^amment a vous cribler comme \€

ble.

il Mais j'ai prie pour toi , que ta

foi ne dei-aille point:toi done quand
quelque jour tu feras convert!, con-
firme tes freres.

jj Et il lui dit , Seigneur, je fui«

lout preft d'aller avec toi , & en
prifon, & a la mort.

J4. Mais Je'.us dit , Pierre, je te diS(

que le coq ne chantera point au-

jourd hui, que premierement tu ne
renies par trois fois de m'avoir con-

nu.

3> Puis il leur dit, Quand je vous ai

envoyez fans bourfe , fans malettej

& fans fouliers , avez-vous eu faute

de quelque chofe ? Ei ils r^J^owdi-

rent, i>e rien.

16 Et il leur dit , Mais maintenant

qui a une bourfe la prciine , & qui a

une malette femblablement : & qui

n*en a point, vende fa robbe,& ache-

te une efpc'e.

J7 Car je vous dis , qu'il faut que
ceci aulTi qui eft efcrit , foit accom-
pli en moi, aflavolr, Et il a eftc mis

au ring des iniques. Carcerraine-

ment les ciiofes qui font dites de

moi, s'en vont cftrc accomplies.

38 Et ils dirent. Seigneur , voici

deux efpees. tt il leur dit, c'eft

aflTez.

?9 Puis il partit » & s'en alia felon

fa couftume au mont desOliviers:
& fes difciples aufli le fuivirent.

40 Et quand il fut venu au lieu ,
i!

leur dit, Priez que vous n'entriez en
tentation.

4 I Alors il fe retira loin d'eux envi-

ron un
J A Je Pierre. & s'agenoiiil-

lant prioir,

42 Difant , Perc fi tu voulois tranf-

porter cette coupe arriere tie moi s

toutefois que ma volonte ne foit

point faite, mais la tienn,e.

4? tt un Ange s'apparut du cicl 4

lui, lefortifiant.

44 Et lui eftant en agonle ,
prioit

plus inftamment : & fa fueur devint

comme des grumeaux de fang de-

coulans en terre.

45 Puis s'eftant leve de fa pricre , il

vinr vers fes difciples , lefquels it

trouva dormans de triftefle.

4<5 Et il leur dit , Pourquoi dor-

mw-vous? level- vous, & yntt «
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«|ue vous n'entriez en tentatfon.

47 Et comme il parloit encore, vol-

ci une rroupe : & celui qui fe nom-
moit Judas , I'un des do jze , vint

devant eux , & s'approcha dc Jefus

pour le baifer.

4^ Mais Jefus lul dit, Judas, trahis-

fu le Fils de rhomme par un baifer?

49 Alors ccux qui eftoient aurour
de lui , voyant cc qui s*cn alloit

advenir , lui dirent , Seigneur, fra-

perons-nous de Pefpce ?

50 Et un certain d'entr'cux frapa le

ferviteardu fouverain Sacrificateur,

& lui emporta l'or:;iile droite :

51 Mais Jefus prenant la parole, dit,

Laifl'ez Us fain jufques ici. Et
ayant touche Poreille d'ic^Iui, il le

guerit.

5z Puis J> fus dit aux princiuaux Sa-
crificaceurs j &: aux Capitaines du
leuiple, & aux Anciens qui eftoient

vsnus co:nrc lui , Eftes-vous fortis

comme apres un brig:jnd avec des
efpes & des baftons ?

5J Bicn que j'aye efte yournelle-

nient au teinple avec vous , vous
n'ave?. point eftendu Ics mains fur

Bioi : mats c'tft ici voftre heure & la

puiiTance des tcnebres.

5 J- Alors tU I'empoignerent , &
I'emmenerenc , & k' firent entrer
en la maifon du fouverain Sacrifica-

teur. Or Pierre fuivoit de loin.

55 £t ayans allume du feu au milieu
de la court , & s'eftans aHis enum-
ble , Pierre auflfi s'aifit au mijieu
d'eux.

56 hx une fervante le voyant afl!ts

aupresdu f u , &: ayant Poeil fiche

fur lui , die , Celuj-ci auiTi eftoit

avec lui.

57 Mais il le renia , difant, Femme,
je ne le connois point.

58 tt un peu aprcs un autre le

voyant ; dit , Tu es aulTi de ceux-U.
Mais Pierre dit, O homme ! je n'en

fuis point,

%9 Et environ I'efpace dune heure
apres, quelque autre atfirmoit

,

Pour vrai celui-ci auTi eftoit avec
lui : car il eft Galile'en.

60 Et Pierre die , O homme ! /e ne
fais ce que tu dis. Et al'inftant,

comme il parloit encore , le coq
.chanta.

61 he le Seigneur ferecournant} re-
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garda Pierre: & Pierre fe ramente
la parole du Seigneur , comme
avoit dit, Dcvant que le coq cham
tu me rcnieras par trois fois.

62 Alors Pierre eftant forti dehoi
pleura amerement-
61 Or ceux qui tenoicnt Jefus,
mocquoient de lui, & le frapoient.

64. Et Tayans bandc lui donnoie
des coups furlevifage: &r I'inte

rogeoient, difans , Prophetize , q
eft celui qui t'a frappe >

^y Etdifoient plufieurs autres ch
fes centre lui , en I'outrageant (

paroles.
66 Q^and le ;our fut venu , Ics Ai

ciens du peuple , & les principal

Sacrificateurs, & les Scribes s'aflT-n

blercnt , & I'emmenerent dans
confeil.

67 Et ils /«/ dirent , Si tu es

Chrift, di le nous. Ei il leur refpo:

dit, Si ^e vous le dis, vous ne le era

rez point.

<58 Ct;ie fi au(Ti je vou5 Interroge

vous ne me refpondrez point , & r

nie laifferez point aller.

69 Deformais le Fils de Thoinm
fera aflis a la dextrc delavertu d

Dieu,
70 Alors ils dirent tons , Es-t
done le Fils de Dieu ? ll leur dir

Vous A dites vous-mefmes , que j

le fuis.

71 Alors ils dirent , Qu'avons-nou
befoin encore de tefnioignagc ? ca:

nou(>mefmes I'avoAS oui de fa bou
Che.

CHAP. X XI 1 I.

Le SiigrMtr cfi mt^zici 'PHate > rjr in

terro^'J : condnJi: -znrs Hsrodi -, condamne

a It mort-, cnkifie cntre deux bi igands

^' cnft-jeH.

Puis apres ils fe leverent tous

,

S! le menersnt a Pilate

2 Et ils fe prirent .i raccuferjdifans".

Nous avons trouve celut-ci fubver-

tifiant la nation , & defendant de

bailler le tribut a Cefar, & fe diCint

eftrele Chrift le Roi.

I Alors Pilate I'intcrrojea , difant >

Es-tu le Roi des Juifs } Lui refpon-

dapt dit, Tu le dis.

4Et Pilate dit aux principaux Sa-

crificateurs &: aux troupes, Je nc

trouve aucun crime en cet homnve-

ici«



temj'S quMl defiroit tie le voir,a caii-

(e qu'il oyoit dire plufieurs cbolcs

de lui : & 11 efperoit qu'il lui ver-

roictairc ouelque figne.

5 Or il rinterro^ca par clivers pro-

ipos
: inais il iie lui refpondoit rieti.

lo Et les principrrux Sacrificatcurs

& les Scribes comparHrCnt la , Tac-

j
cufans avec grande vehemence.

Ill Mais Herode avec fes gens,

li'ayxnt mefprife', & s'eftantmoc-

jqnedelui, aprcsqu'il cut reveftu

jid'un veftement blanc , le renvoya

tiPilatc-
12 Et en ce mefme jonr Pilate 8c

iHerode dcvlnrent amis entr^enx:

car auparavant ils eftoient en ini-

jlmitie entr'eux.

1? Alors Pilate ayant appelle les

principaux Sacriftcateurs , & les

I CouveVneurs, & le peuple, leur dit,

14 Vous m'avez prefente cct hom-
ine comme fubvcrtiflsni le peuple:

6 void , I'en ayant fait reipondre

devantvous> je n'ai trouve en cct

homme aucun crime de ceux def-

quels vous I'accufez

:

i> nI niefines Herode: car je vous
ai renvoyez vers lui , Sc void , rien

ue lui a efte fait qui entporte qii^J/Jbit

dlgne de mort.

i6 Quand done je I'aural cliaftie,

je le relafcherai.

17 Or il talloit qu'Illeur rclafchaft

quelqu'un a la fefte.

I'd Dont toutes les troupes s'cfcrle-

rent enfemble , difans , Oftt-nous

(
celui-ci , S< nous relafche Barrabas.
i6 Lcquel avoit eftc mis en prifon,

I j)our quelquc feditioR faite cn la

I
ville , avec mcurrre.
ao Derechef done Pilate parla a
tnx > vouhnt reialcber Jefu%

V C, Ch. XXIII.
21 Mais ilss^efcvioient, diYanSiCrtl*
cifie , crucifie-le.

2 2 Lt pour la troificme fois ,illeur
dit, Mais quel mal a fait celui-ci? jc

ne trouve en lui aucun crime digne
de mort : rayantdonc fait foiietter,

je le rclafcherai.

2^ Mais ils rechargeoient a grands
cris , deiuandans qu il fuft crucific'j

8c leurs cris & ceux des principaux
Sacrificatcurs fe renfor^oient.

24 Alors Pilate pronon^a la-delTusi

que ce tiu'ils demandoient fut fait.

2? Et il leur rclaichacelui qui pour
fedition 8c pour ineurtre avoit efte

mis en prifon , & lequel ils deman-
doient : dc abandenna Jefus a leur

volonte.

26 Et comme ils le menoient , il«

prirent un certain Simon Cyrenien>
qui venoit des champs , & lui char-
gerent la croix pour la porter apres
Jefus.

27 Et une grande multitude de peu-
ple & defemmcs lefuivoient , lef-

quelles fe frappoient la poltrine , &
le picuroient.

28 Mais Jefus fe retournant ver»
ellcs , dit ) Filles de Jerufalem , ne"

pleurer point fur moi , mais pleu-
lez fur vous-mefmes , & fur vos en-
fans.

29 Car void , les jours viendront
efquels on dira , Bien-heureufe$/ow«

les fteriles , 8c les ventres qui n'ont
point enfante,& les mammelles qui
n'ont point allaiite.

50 Alors ils fe prendront adireaux
montagnes , Tombcz fur nous : &
aux coftaux , Couvrez-nous.
11 Car s'lls font ces chofes au boig

verd , que fera-t'il fait au bois fee?

J2 Deux autres auffi qui cftoienr
mal-faiteurs, furent mcnez pour les

faire mourir avec lui.

J J Eftans done venus au lieu qui
eft appelle le Teft , ils le crucifie-

rent la,& les mal-faiteurs: I'un a U
droite , &: I'aurrea la gauche,

J4. Mais iefus difoit, Pere , pardonJ
neleur : car ils ne favent ce qu'ils
font. Puis faifant le partage de fes
habillemens , ils jetterent le fort.

i'i Et le peuple fe tenoit la regar"
dant. Pareiile lent les Gouvcr-
neurs fe mocquoieut de lui avec
eux , difans > 114 fauve les autres »
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^u'll fe fauve roi-roefine , s il eft le

Chrift , I'elcu de Dieu.

36 Les foldais auffi fe mocquoient
de lui , s'approchans , & lui prefcn-

tans du vinaigre.

37 Et difans , Si tu es le roi de$
Jiiifs , faiive toi toi-mefme.

38 Or ily avoit un efcriteau fur lui

en lettres Grecques, 8c Romaines,3(
Hsbraiques, e;i ces mots , C £ L U 1-

CI ESTLEROl DkS JDlFS.

J9 £t un des mal - fai<9:eurs qui
eftolcnt pendus, I'outrageoitjdirant

,

si tu es leChrift, fauvc-toi toi-

inefm? , & nous.

40 Mais I'autre refpondant le tan-

^oit , difant , Au moins ne crains*

tu point Dieu, veu que tu es en la

mefme condamnation ?

41 Et quant a nous , nous y fommes
juftement : car nous recevons des
chofes dignes de nos torfaits : mais
celui-ci n'a rien fait qui ne fe deuft

faire.

4 i Puis il difoit a Jcfus > Seigneur*

Sonvientoi de nioi . quand ta vicn-
drrs en ton regne.

4? Alors Jefus lui dit , En veritc je

tc dis , i;«'aujourJ'hui tu feras avec
moi en paradis.

4+ Of il eftoit environ fix heures,
& il fe fit des tenebres par tout le

pais jufques a neuf heures.

4; Et le Soleil fut obfcurci , & le

voile du temple fe fendit par Ic

milieu.

4^^ Alors Jefus crJant a haute voix
Hit , Pcre > je temets mon cfprit en-
tretes mains. Et ayant dit cela > il

rendic I'erprit.

4.7 Or le centenler voyant ce qui
eftoit advenu, glorifia Dieu, difant,

P our vrai cet homme-ci eftoit jufte.

4^_Et toutes les troupes qui s*c-

ft )ient affemblees a ce fpeftacle ,

voyant les chofes qui eftoient ad-

vcnues , s'cn retournoient frapans
leurs poftrinfcs.

49 Ortousceuxde fa connoiflTance

fe tenoient loin , & les femmes qui
€nfemble I'avoient fuivi de Galilee
regardans ces chofes.

50 Ec voici un perfonnage appelle

Jofeph , <jtd eftoit confeiUer, homme
4'-" bien &r juRe :

51 Lequel n'aroit point confenti i

|eur confcil > ni 4 leur afte & cfioit
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d'Arimathee vllle des Julfsj qi|
aufli attendoit le regne de Dieu ;

5* Lui eftant venu vers Pilate , d<l
inanda le corps de Jefus.

5j Et Tayant defcendu de la croix

Tenveloppa en un linceul ,3c le nii

en un fepulcre taiiie dans le roc

auquel perJonne n'ayoit encore eft

mis.

54 Or c*eftoit le jour de la prepara
tion , & le jour du Sabbat commen
foit a vcnir.

55 Et les femmes aufli qui eftoicn

venues avec lui de Galiicc,ayat fui

vi yo/e/>/j,rcgarderent le fepulcre , &
commet le corps d'icelui feroit mis.

S<5 Puis eftant retournees , elles pre-

parerei des fenteursSr des onguens:
& le jour du Sabbat elles fe repofc^

rent felon le commandement.
CHAP. XXIV.

Deux Anges paroi/Jent anfepulcre dtt

Seigneur, ^ ajjurent de fa refurre&;on.

life manifefte lui -mefme a deux difc,

pies, <^fuis aux Afofres. Ilhur montic

fes mains c?' fes pieds. 11 mange avec

eux , leur donnefcs ordres, ks benit > er
monte an Ciel.

MA is le premier jour de la fe-

maine , eftant ewcore fort ma-
tin, elles vinrent au fepulcre, appor-

tant les fenteurs qu'elles avoient

preparees : & quelques autres t;«<

ejioiem avcc elles.

I Or elles trouverentla pierre rou-

Ice de devant le fepulcre.

J Et eftant entrees elles ne^ trou-
verent point le corps du Seigneur
Jefus.

^

4 Et il advint que comme elles
eftoient en grande perplexite tou-
chant cela , voici, deux perfonnages
furvinrent vers elles en veftemeni
reluifans comme Un efclair.

5 Et comme elles eftoient tout ef-

pouvantees , & baifloient la face en
terre, il« leur dirent , pourquoi
cherchez-vous entre les inorts celui
qui eft vivant ?

6 II n'eft point ici , mais il eft ref-

fufcite. Oii'il vous fouvienne com-
me il parla a vous , quand il eftoit

encore en Galilee ,

7 Difant, qu'il falloit que le Fils de
i'hommc fuft livre entre les mains
d $ mal-vivan5,& qu'il fuft crucifir':

&qu'il relfufciuft au troifieme jour,

8£c
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t r.t dies eurent fouveoancc dcs pa-

roles d icelui.

9 ttcftans rctourn^es dc dcvcrj, Ic

fepulcre , cllcs annoncereot touted

ces chofes aux onre dijc/ples y & a

tous les aturps.

10 C'eftoit Marie Magdfleinc , &
Jeanne, i( Marie men ic Jaqucs , 8c

lc$ autre? ^m ePoient avec elle? , Icf-

quclles dirent ces chofes auxApo-
ftrej.

11 Mail lej paroles d'icelles Icur

femblerent comnie des re(veries > &
ils ne les crcurent point.

IS Toutefois Pitrre s'cftant U^i ,

courut au repulcre:& s'eftant courbc

pour regardcr > vid feulement les

itnceuls mi« a part : puis il parti*,

s'efmerveillant en foi-mcfmc de ce

qui eftoii advenu.
ij Or voici, deux d'entr'eux enoient

e* chemin en ce mcfme jour ,
pour

alicrenune bourgade nommee tm-
tnaifs , laquelle efiolt loin de Jeru-

falem environ fnixante ftadcs :

14 Lefquels devifoient entr'eux de

toutes ces chofes qui eftoiert adve-

nue's.

i; £t il advint tfomme ilt en dcvi-

foient & en conferoient entr'eux ,

que Jefus audi luf-mefme s'cftant

approche , fe mit a chemiuer avec

eux-
i(? Mais Icars yeux eftoient retenns,

afin qu'ils nc le peufTcnt recopnoi-

tre.

7 F.t il leur dit, Quels font ces dif-

cours que vous tenet cntre vous m
chcminant? Sc pou'0[Moi eftes • vous
tout triftcs.

18 Mors I'un d'eu^x, qni aroit nom
Cleop^s, rcfpondit, & lui dit, I:$ tu

fcul tftrangcr a Jerufalem , qui nc
faches point les chofes qui y font

advennes ces jours ici.

i> Et il Icur dit,QMclles? Ils r/'^/'flw-

clircnt , Touchant Jeius le Naiarien,

?ui a eflc homme Prophete , puif-

ant en ocuvrcs Sc en paroies dcvant
Dieu &: tout Ic pcuple.

20 Et comment les principsux Sa-
crificateurs , & nos Gouverreurs
I'ont livrc en condamnation dc
mort) & I'ont crucifie.

»i Or nous efpe ions que ce fuft ce-
luiqui devoit delivrer ifracl, 8e en-
tire avec tout cela, c eft aujourd'hui

i/C, ch. yxi V.
letroifictnc jour que cet chofcj-li
forit advcnucs.
21 MaK aufli qutlques femmei de*
noftvcs nous ont grandemcnt efton-

nex, qui ont cAc de grand matin att

fepulcre :

1} tt n'ayant point trouv^ fon
corps, font venues, difans, que mcf-
mes elles avoicni vcu une vi/icti

d'Anges , lefquels difoicnt qu'il eft

vivant.

24 Dont aucuns des noftres font al-

lez au fepulcre , & ont trouvcainfi

que ks femines avoient dit : maii
(juan/ h lui ils ne I'ont point vcu.
2)- Alors il leur dit, O gens defpouP-
veus de fens , & tardifs de coruri
croirc a toutes les chores que let

Prophetes ont prononcccs J

2<' Ne falloit-il pas que le Chrift

fr.uff, ift ces chofes , & <\w'ainjl il cn-
traft en fa gloire >

27 Puis commenjant par Moyfe , & "

jliiiXAni par tou» les Prophet^s , il

leur declaroit eri toutes les Efcritu-

res Jes chofes qui cji.oj-.nt de lui.

28 Et ils approcherent de la bour-
gade ou ils alloient : mais lui faifoic

femblant d'aller plus loin.

29 Mais ils le forcercnt , difan*, De-
meure avec nous: car le foir com-
mence a venir, & le jour eft deja de-

cline. Il entra done pour dcmeurer
avec eux
10 £t il advint one comme ileftoit

a table avec eux , il prit le pain , &
rcndit graces, puis I'ayant rompu, le

leur diftribua.

31 Alors leurs yeuxfurent ouvcrtJt
tellewicnt qu'ils le rcconnurent

:

niais il fe diiparut de dcvant eux.

j; Alors ils dirent entr^eux , Noftre
cofur ne brufloit-il pas dans nous,
qii^nd il parloit a nous par Ic chc-
mirt)^ nous dcdaroit les Efcriturcs*.

11 tt fe levans au mefme inftant, iU
retournerent a Jerufalem , oii ils

trouvtrcnt les onze aflfcmblez , ic

ceux qui efto/:ni avec eux.

?4 Qui difoient , Le Seigneur eft

vraycmcnt relfufcitc , & s'eft apparu
a Simon.
jS Dont ceux-ci aufli reciterent lc«

chofes qui Itur tftoitnt aAmenuis en
chemin , &r comme il avoii cftc re*

conna d'cux en rompart lepain.

36 Et comiriC ils tenoient ces prop#^

J
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Iffus lui-mefme fe prefenta au mi-
lieu d'eux, & Icurdit, Paixyo/Vavec
vous.

^

37 Mais eux tout troublcz & efpou-
Vantez, penfoient voir un efprit.

S8 Dont il leur dit, Pourquoi eftes-

vous troublez, 8cpcurqt4oi nionte-t-il

e?es penfees en vos coeurs.

39 Vcyezmes mains Sc mes pieds :

car je luis moi-me fme:taftez moi, &
voyez : car on efprit n'a ni chair ni

OS, comme vous voyez que j'ai.

40 Qiiand «l eut dit ces chofes,il leur

irontra fes mains & fes pieds.

41 Mais comtne encore de joye ils ne
croyoient point, & s'eftonnoieni , il

leur dit, Avez-vous ici quelque cho-
feam.-ngcr?
42 Et ils lui prefcntcrent une piece

de poiflon rafti : &: d'un rayon de

rniel.

4; Et I'ayant pris, il en mangea de-

vant eux.

44 Puis il leur dit , Ce font ici les

difcours que je vous tenois , quand
j'eftois cncoreavec vous,qu'il falloit

que toutes les chofes qui font efcri-

tes de moi en la Loi dc Moyfe, & es

Prophetes > & es Pfeaumes , fuffent

accomplies.

GIL E
45 Mors il Icuf ouvrit rentende-
ment pour entendre les tfcritures-

46 Et leur dit , Il eft ainfi efcrit, &
ainfi falloit-i! que le Chrift foufF< ift,

& refTufcitaft dcs moris au troifieme

jour :

47 Ft qu*on prefchaft en fon Nom la

repentance 8c la remiflfton des pe-

chez, par toutes les nations, en com-
menifant depuis Jerufalem.
4*5 Or vous eftes tfifmoins de ces

chofes , & voici , je m'en vais cn-

voyer la promefle demon Pere fur

vous.

4.9 Vous done demeurez en la vllle

de Jerufalem , jufques a ce que
vous foyez reveftus de la vcrtu d'en-

haut.

-o Apres il les mena dehors jufques

a Bethanietpui'; elevant fes mains en

haut, ii les benit,

^i Et il advint qu'en les beninfantjil

fe retira d'avec eux, & fur ekve au

ciel.

^i Et eux I'ayans adore, s'cn retour-

nerent a Jerufalem avec grande

S? Et eftoient toujours au temple,

loiians & benilfans Dieu. Amen.

I. E

SAINCT EVANGILE
DE N. S. JESUS CHRIST

felon Saint Jean.
CHAPITRE. I.

Chrift eft /a Parole ettrnelle dti 'Pere-, le Createw de toutes chofes-, k vral Dlciu la

tviz, la lumiere, c^' VAgneau de Dieu qni ofte le^echi du monde. La vocation d'An^

drc\ de Simony de Thilippe , (^ de Naihanael.

V commencement elle: Sc fans el'e rien de ce qui a eftc

leftoit la Parole t fait, n'a cfte fait.

I Sc la Parole eftoit 4. En elle eftoit la vie,& la vie eftoit

lavec Dieu : & cet- \i lumiere des hommes.
te Parole eftoit ^Et la lumiere luit es tenebres , &
Dieu : les tenebres ne I'ont point compri >•

t Elle eftoit *au 6 ILYElT un hornme envoyede

commencement a- Dieu, qui avoir nom Jean,

vec Diea 7 ^^ ^'"'^ P""** f^^^*^''
t^^^n^^Ignage ,

3 Toutes chofes ont cfte faites par a ce qu^il rendift lefmoignage de la
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iumlerc, afin que tuus creuffent par

lui.

5 l\ n'eftoit pas cette Lumierc la,

mais il ejloit envoje ^our u(mo\gner
de U Lumiere.

i 9 EUi eftoit la Lumiere veritable ,

I qui illumine tout hommevenantau
i monde.

xo fcllc eftcit au moru!e,& le monde
a efte fait par clle : mais le monde
ne I'a point connue.

II ll eft vcnu chez foi : & les fiens

ne I'ont point receu.

ll Mais a tous ceux qui I'ont receu,

il leur a donne ce droit d'eftre faits

- enfans de Dieu , ajjaijoir a ceux qui

croyent en Ton Nom :

ij Lefquels ne font point nez de

fang, ni de la volontc de la chair, ni

-de la volonte de I'homme: maisils

font ncz de Dieu.

14. Et^cette Parole a efte faltc chair:

6 a habitc entre nous C & nous a-

VOHS contemplc fa gloire , voire une

gloire comme de I'Unique ;/7k du

Pere ) plcinede t;race & de veritc,

i> Jean a rendu termoign?.ge de lui»

& a eric , difant , Cclui-ci eft celui

duquel je difois , Cclui qui viert

apres moi eft prefere a moi , car il

eftoit premier que inoi.

16 Et de fa plenitude nous avons

tous recea , & grace pour grace,

17 Car la Loi a efte donnee par Moy*

fe : la grace & la veritc eft advenuc

par Jcfus Chrift.

18 Nul ne vid jamais Dieu : le Fjlj

unique qui tft au feiu du Pcre, lui-

mefme I'a declare.

19 C'eft done ici le tefmolgnage de

Jean , lors que les Juifs envoyerent

de Jerufalem des Sacrificatcurs 8c

desLevites, pour I'interroger , di-

fans-, Toi ,
qui es-tu ?

20 Et il l'advoua,& ne le nil point:

va'ue il I'advoiia , d/fant , Ce n'eft

pas moi qui fuis leChrift.

21 Alors ils I'interrogerent , Qui es-

fu done? Es tu Elie? Et il dit , Je ne

le fuis point. Es-tu le Prophcte > Ec

1! refpondit, Non.
il Us luidireni donc,Q.n,i e$-tu?afin

que nous donnions refponfe a ceux

qui nous one envoyez? que dis-tu de

toi-mefme ?

a II ditjje fuis la volx de celul qui

crie au defertjAppUnifTd le chemin
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du Seigneur , ainfi qu'a dit Efaie fe

Pro'fjhete.

44 Or ceux qui avoient efte envoyea
vers lui cftoient d'cntrc les Phari-
fiens.

2S Et ilsl'interrogere^, &r lui di-
rent , Pourquoi done baptizes-tu , (i

tu n'es point le Chrift, ni Elie, ni le

Prophcte.^
a<5 Jean leur refpondit , difant , Je
baptize d'eau , quant a moi : mais
il y en a un au milieu de vous , que
vousne connoiffez point :

27 C'eft celui qui vient aprcs moi,
qui eft prefere a moi , duqucl je ne
fuis pjs dignede delier la courraye
du foulier.

i^ Ccs chofes ndvinrent a Bethaba-
ra, outre le Jordain , la ou Jean ba«

ptizoir.

29 Le lendemain Jean vid Jefus ve-

nir a lui , &: dit , Voit-i I'Agneau de
Dieu , qui oftc le pechc du mon-
de.

Jo C'eft celui-ci duquel je difois,

Apres moi vicnt un perfoanagc qui
eft prefere a moi : car il eftoit pre-

mier que moi.
jr Et de moi , je ne le coonoKTof*

point : mais afin qu'il foit manlfeftc

a Ifracl , pour cela je fuis venu ba-

pti7.er d'e^u.

31 Voire Jean en rendit tefmolgna-

ge , difant, J'ai veu I'efprit defcen-

dant du ciel comme une colombe>
qui auflff eft dcmeure fur lui.

ll Etdemoi, jc ne le connolflbi?

point : mais celui qui m'a envoye
baptizer d'eau , m'avoit dit , Celui

fur lequel tu verras I'Efprit defcen-

dre , & dcmeurer fur lui , c'eft celui

qui baptize du fainft Efurit.

j4 Et je I'ai veu , & j'ai rendu tef.

nioignage , Q.ue c'eft lui qui eft la

Fils de Dieu.

3> Le lendemain derechef Jean $'tr*

refta , & deux de fes difciples :

j6 Et regardant Jefus qui chcmi-
noit, il dit,Voila I'Agneau de Dieu,

?7 Et les deux difciples louirent

tenant ce difcours, dont ils fuivirent

Jefuj.

j« Alor? Jefus fe retourna,*' voyant

qu'ils le fuivoient , leur dit ,
Que

cherchez-vous > I Is lui re^o«dirent.

Rabbi ( qui vaut autanc i dire que
Maiftre) ou demeurcs-tu?
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J9 lllcutcllt, Venez, & /tf voyez.
lis y allerent , & virent oil il de-

mcuroit : & demeurcrent avec lui

ce ;our.la : car il eftoit environ dix
heures.

40 Or An^e frere de Simon Pierre
eftoit Tun des deux qui t;? avoient
©ui parler i Jean , * qui Tavolent
(uivi.

41 Celui-ci trouva le premier Si-

Mion fon frercj & lui dit,Nous avons
trouve le Mefifie ( qui vaut autant a

dire que le Chrift. )

4Z Etillemena vars Jefus. Jefus

ayant iette la veuc fur lui, dit,Tu es

Simon le fils de Jona, tu feras appel-

1^ Cephas ( qui vaut autant a. dire

que Pierre. )

43 Le lendemain Jefu^ voulut aller

en Galilee ,& trouva Philippe ,au-
quel ildit , Sui moi.

44 Or Philippe elioit de Bethfai'da,

la ville d'Aodre & de Pierre,

45 Philippe trouva Nathanael,& lui

dit, Nous avons trouve Jefus qui efl

de Nazareth, fils de Jofeph, ^ui efi

^ului duquel Moyfe a efcrit en la

lot , & les Proplietes.^

46 Et Nathanael lui die, Pcut-il ve-

nir quelque chofe de bon de Naza-
reth? Philippe iuid it , Vien & voi.

47 Jefns apperceut Nathanael venir

vers lui , be dit de lui , Voici vraye-
inent un Ifraelite auquel il nya
point de fraude.

4^ Nathanael lui dit, D'«u me con-
nois-tu } Jefus r«fpondit , & lui dit,

Avant que Philippe t'enfi appelle,

<}uand tu eftois fous le figuier , je te

voyois.

49 Nathanael refpondit 5 & lui dit,

Maiftrc , tu es le Fils de Dieu : tu es

le Roi d'ifrael.

50 Jefus refpondit , & lui dit, Parce
que je t'ai dit que je te voyois fous

le figuier, tu crois: tu verras de plus

grandes cho'"es que ceci.

51 il lui dit auAtjEn verite,en verite

je voHs dis , Deformais vous vci rez

le del ouvert , & les Anges de Dieu
montans & defcendaos fur le fils de

i'homnie.
CHAP. II.

Chrift coyvvsrtit i\r,u en vin : Monte
a Jenifatan : Chafjl les Jtiarchands du
isr/iple : El: padii fa tmrt (^ fa refttr-

G I L E

OR trois fours apres on faifoit

des nopces a Cana de Galilee:

& la mere de Jefus eftoit-la.

2 Et Jeius fut aufli convicaux nop-
ces , 8c fes difciples. "

3 Or le vin eftantfailli , la mere de

Jefus lui dit, Il$ n'ont point de
vin.

4 Mais Jefus !ui refpondit ,
Qu'y a-

t'il ,entre moi & to! , femme? mon
heure n'eft point encore venue,

5 Sa mere dit aux fcrviteurs, Faites

tout ce qu'il vous dira.

6 Or il y avoit fix cruchcs de pier-

res , mifes felon Tufage de la purifi-

cation des Juifs , lefquelles conte-

noienc chacune, deux a trois ine-

fures.

7 Et Jefus leur dit , EmpliflTcz ces

cruches d'eau. Et ils Ics emplircnt

jufques au haut.

8 Alors il leur dit,Verfez-e7? mainte-

nant , & ^^ portez au maiftre d'ho-

ftel. Et ils lui en porterent.

9 Q^iand le maiftre dkoftel cut gou-

fte I'eau qui avoit efte coovertie en
vin, (Or il ne favuit d'oii cela ve-

noir, mais les fcrviteurs qui avoienc

puife Peau >le favoient bien ) il ap-

pella le marie,

10 Et lui dit, Touthomme fert le

bon vin le premier, Sc puis le moin-
dre apres qu'on a beu plus large-

men t : '>^a.'s r.oi , tu as garde le bon
vin iu'ques a. maintcnant.

It Jefus fit ce commencement de fi-

gnes a Cana v/Ue d<2 Galilee ,
&• ma-

nifefta fa gloire : & (&s difciples

crcurent en lui.

ji Apres cela il defcendit .1 Caper-

naum, liii ?i fa merej& fcs freres, &
fes difciples : & ils dcmeurerent la

un bien pen de jours.

I ? Car la fokmnite dc la Pafque des

Juifs eftoit prochaine. Jefus done
monta ;i Jervfa'iem :

14 Et trouva au temple des c;ens qui

vendofent des bvSufs , & des brebis,

& des ligeons : & les changeurs qui

y eftoient affis.

15 Et ayant fait un foiiet de corde-

lettes , il les jeita tous hors du tem-
ple, & les brebis,& les bocufs: & ref-

pandit la monnoye des changeurs, &
renvcr'^T les tables

:

\6 Etdit a ceux quivendoient des

pigeons, Oftei ces cUofes d'ici, gr' ne

i
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faires foint tie la niaifon de mon entrer au royaume de Dieu.

Pere uii lieu de marcbe. ^ Cc qui eft ne dc la chait,eft chairs

J7 Alors i'es difciples fe fouvinrent & ce qui eft ne dis I'Er^rit, eft efprit.

qu'il eftoit efcric , Le icle dc ta 7 Ne t'efmervelUe point que je t'ai

maifon ni'a rouge. dit j ll vous faut eftre nei derc
i2 Les Juifs done prenans la paro- chef.

le , lai dirent , Quel figne nous 8 Le vent fouffle ou il veut , &: tu
niontrcs-tu , que tu entreprens de eb entens \e fon : mals tu ne fais

! chofes .^ d'ou il vJent , niou il va : aind enfaire de telles

19 Jefns refpondit ,&Ieurdjt , Ab-
batez ce temple ci , & en trois jours

je le releverai.

ao Les Juifs done dirent , On a efte

quarante-fix ans a baftiv cc temple*

& tu le reievcr.is en trois jours ?

21 Mais lui parloit du temple de

fon cor} s.

22 C'cft pourquoi quand il rut vef-

fufcite dcs inovts , fes difciples fc

fouvinrent qu'il leur avoit dit cela,

& creurent a rEfcricure , & a la pa-

role que Jefus avoit dite.

2,' Et comme il eftoit a Jerufalein

a Pafque an jour dc la fefte , plu-

fieurs creurent en Ton Nom , con-

templant les fignes qu'il faifoit

24 Mais Jefus ne fe fioit ro'nt a eux,

j>arcc qu'il les connoiflbit tons :

2> Et qu'il ne lui eftoit point de

befoin qu'aucun lui rendift tcfinai-

gnage de I'homme : car lui mefme
favoit ce qui eftoit en I'homme.

CHAP. III.
ChriJI injtruit NiceAeme de la rege-

neration > delafiiy (^dila charite de

Vieii cnve-i'S le monde, Jtan rend tef-

jTiOignage de Chrift.

OR il y avoit un homme d'entre

les Pharifiens, nomme N icode-

me , llin des principanx d'entre les

Juifs.

a Cclul-ci Vint de nuift a Jefus » &
lui dit , Maiftre, nous favons que tu

es un Do<Jteur venudeDieu : car

nul ne peut faire ces fignes que tu

fais, fi 'Dii^w n'eft avcc lui

J Jefus refpondjt, & lui dit, En ve-

rite, en verite , je te dis , finon que
«[uclqu'un foit ne derechef , il ne

pent voir le royaumc de Dieu.

4 Nicodeme \m dit , Comment
rhomine peut il naiftre , quand il

•eft ancien ? pcut-il dercchcf entrer

: au ventre dc fa mere, & naiftre ?

5 Jefus refpondit , En ver te, en ve

i

prend - il de tout homme qui eft ne
de I'Efprit.

9 Nicodeme refpondit , Sr lui die*

Comment fe peuvent faire ces cho-
fes?

10 Jefus refpondit , & lui dit,Tu es

DoAeur d'ifrael , & tuneconnois
point ces chofes ?

n £n verrtc , en verite je te dis»

Q^e ce que nous favons , nous le

difons , & ce que nous avons veu,
nous le tef'iioignons : mais vous ne
recevez point noftre tefmoignage.
12 Si je vous ai dit les chofes ter-

riennes, & vous ne les croyez point:

comment croiret-vous fi je vous di»

les chofes celeftes ?

I J Car perfonne n'eft monte au cieti

finon celui qui eft defcendu du cieU
alJhvoh' le Fils de I'homme qui eft.

au ciel.

If Or comme Movfe eleva le fer-

pent au defert : aiufi f.iut-il que le
Fils de I'homme foit eleve :

15 A fin q"e quiconque croit en lui ,

ne periffe point, mais qu'il ait la vie
eternelle.

16 Car Dieu a tellement aimcle
monde, qu'il a donne fon fils uni-

que, afin que quictrnque croic en lui

ne perifl'e point, mais q.i ilait la vie
eternelle,

17 Car Dieu n*a point envoyc for»

pilsau monde, }our condamner le

moTide : mais afin que le monde foit

fauvc par lui

iZ Q.ui croit en lui , ne fera point
condamne : mais qui ne croit po'nc

eft de;a condamnc : car il n'a point
crcu au Nom du Fils unique de
Dieu.
19 Orvoici la condamnatlon , c'eft:

que la Lumiere eft venue au mon-
de , & les hommes ont mieuv ai-

me les tenebres que Ja L'lmiere:
parce que leurs oeuvres font mcP

jrite je te dis , finon quequelqu'un chantes.

tfoit ne d'eau & d'Efprit > il ne peut 20 Car quiconque s'adonne i cho>:

JL i«>
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^es mefchantes , halt la Lumiere ,

& n« vient point a la Lumiere , de
peur que fes oeuvres ne foient re-

dargue'es.

21 Mais celui qui s'adonne a la

verite , vient a la Lumiere , afin

que Ces oeuvres foient manifeftees,

dautani qu'clles font faites I'elon

Dieu,
22 Apres ces chofes Jefus avec fes

difciples vint au territoire de Ju-
dee : Sc demeuroit la avec etix , &
bapttzott.

2? Or Jean bapti/oit auffi a Enon,
"presdeSalim , parce qu'il y avoit

li beaucoup d'eaux : & on venoit la,

& on y eftoit baptize.

2 4 Car Jean n'avoit point encore
efte mis en prifon.

2> Or il y eut unequeftion meue
des difciples de Jean avec les Juifs,
touchant la purification.

:i(y Done ils vinrent a Jean , & lul

dirent, Maiftre, celui qui eftoit avec
toi outre leJordain, auquel tu as

rendu tefmoignage : voila , il bapti-
ze, & tous viennent a lui.

2? Jean refpondit , & dit , L'hom-
nie ne peut recevoir chofeaucune,
finon qu il lui foit donncduciel.
2'i Vous-mefmes m'eftes tefmoinsi
comme y^i dit , Cc n'eft i>as moi
qui iuis le Chrift , mais je luis en-
voye potir alkr devant lui

29 Celui qui a la mariee , eft le

marie < mais^ I'ami du marie qui
aflxfre , &quiroit, eft tout rejoui'

pour la voix du marie : c'eft pour-
quoy ceite mienne joye eft accom-
plie.

30 II faut qu*il croifle , mais que je

fois amoindri.
j.T Celui qui eft venu d'enhaut ^

eft par deflTus tous : celui qui eft ve-
nu de la tcrre , eft de la terre , ^
parle comme nitnu de la terre : celui

qwi eft venu du ciel > eft par deflTus

tous.

31 Et cequ'ilaveu & oui , ille

ttTmoigne : mais nul ne refoit fon
fcfmoignsge.

?? Celui qui a receu fon tefmoigna-
ge, a feeUc que Dieu eft veritable.

1^ Car cthtt que Dieu a envoye,
annonce les paroles de Dieu : car

Dieu ne luj donnc point i*cfprit

•fjir mcfure. '
"

G I t, E
n Le Pere aiine leFils, & lui a i

donnc toutes chofes en main.
36 Q,ui croitau Fils , a la vie eter-
nelle : mais qui defobeit au Fils,

ne verra point la vie : ains Tire de
Dieu demeure fur luh

CHAP. IV.
VEntnticn du Seigneur avec la Sa^

maritains : La con-vcrfton deplufieurs
Samariiains ,• Et la miraculeiife guerifon
d'un malade.

QC/and done le Se^gneur eus
connu que \es Pharifiens

avoient oui' dire qu'il faifoit &
baptizoit plus de difciples que
Jean.
2 ( Toutefois Jcfus ne baptizoit
point lui-mcfme , mais fes difci-

ples. )

I 11 laiflfa la Judee , & s'en alia dc-
rechef ea Galilee.

4 Or il falloit qu'il traverfaft par
la Samarie.

5 11 vint done enune villede Sa-
marie , nommec Sichar , qui eji prcs

de la poflTefTion que Jacob donna k
Jofeph fon fils.

^

^ Or il y avoit la une Fontaine de
Jacob. Jefus done eftant lafle du
chemin , fe tenoit la ainfi afTis fur la

fontaine : c'eftoit environ les fix

heures.

7 C/ne femme Samaritaine vint

pour puifer de I'eau , ^ JefUs lut

dit, Donne-moi a boire.

8 Car fes difciples s'en eftoient

allez a la ville pour acheter des
vivres.

5> Cette femme Samaritaine done
lui dit , Comment toi quiesJuif^
me demandes-tu a boire , a moy
qui fuis une femme Samaritaine ^
car les Juifs n'ont point de commu-
nication avec les Samaritains.

10 Jefus refpondit , & lui dit > Si

tu favois le don de Dieu , & qui
eft celui quite dit, Donne-moi*
boire , tu lui en euffes demandc
toi-mefme , & 11 t'cuft donne de I'cau
vive.

1

1

La femme lui dit , Seigneur , tu
n'as pas avec quoy puifer , & le

puis eft profond : d'ou as- tu done
cette eau vive >

12 Es-tu plus gr^nd que Jacob no*
ftre pere , qui nous a donne te puits,.

& lui meUus en a beu « & fes



21 Jefus lui dit, Femme, croJ mol,
que riieure vient que vous n'adore-

rex le Pere , ni en cette montagne,
hi a Jerufalcm.
2 » Vous adorez ce qu€ vous ne con-

noifTet pornt : nous adorons ce que
nous connoiflfons : car le faluc eft

des Juifs.

23 Mais rheure vient , 8c eft main-
tenant,que les vrais adorateurs ado-
reront le Pere en efprit Sc en verite:

car auflr le Pere en dcmande de tcls

qui I'adorent.

24 Dieu eft el'prlt ; & il faut que
ceux qui radorent , Padarent en
efprit & en verite.

35 La femme lui refpond'it , Je fals

que le Meflte C qui eft appells

Ghrift ) doit venir : quanddoncil
fcra yenu , il nous annoncera toutes

chofes.

i.6 Jefus lut dit, C'eft moi,qui par-

te a toi.

27 Et fur cela fes difciples vinrent,

& s'el^onnerent de ce qu'il parloit

avec une femme : toutefois nulne
dit , Qne demandes tn ? ou , Ppur-
'%*i*y p5itles-tu avec elle ?

J E A N , Ch. T V.
; 8 La femme done laifla fa cmcf/^,
& s'cn alia a la ville , & dit aux
gens,
2j? Vener , voyez un homme qui
m'a dit tout ce que j'ai fait, celui ci
n'eft-il point leCIirift ?

30 Us fortirent done de la ville , &
vinrent vers lui-

?i Or cependant les difciples le

prioifnt, difans, Maiftre mange.
$1 Mais illeurdit , J'ai a manger
d'unc viande que vous ne favez
point.

J? Les difciples done difolent en-
tr'eux , Quelqu'un lui auroit-ii ap-
porte a manger ?

34 Jefus leur dit, Ma viande eft

que je fafl'e la volonte de celui qui
m'a envoye, & que j'accomplifl'e

fon oeuvre.

35 Ne dites - vous pas qu'il y a en-
core quatre mois , & la moiflbn
viendra ? voici , jevousdis, levez

vos yeiix , & regardcz les contrcc-s :

car elles font deja blanches poirr

moirtbnnef

.

?<> Or celui qui moiflonne re^oit te

falaire , & aflfemble le frui«5ben vie
eternelle : afin que celui qui feme
aiE enfemble joye , & celui qui
moifTonne.

J 7 Car en cela eft ce drre verita-
ble, Qiie I'un feme , & Tautre moif-
fonne.

?? Je vous ai envoyez moifTon-
ner ce en quoy vous n'avez point
travaille : d'autres ont travaille,

& vous eftes entrez en leur tra-

vail.

19 Or plufieurs des Samaritains de
cette ville-la creurent en lui , pour
la parole de la femme , laquelle

avoit rendu ce tefmoignage, Il m*a
dit tout ce que j'ai fait.

40 Quand done les Samaritains fu-

rent venus vers lui , ils lejprierent

qu'il demeuraft avec eux : & il de-

meura la deux jours.

41 Et beaucoup plus de gens creu-

rent pour fa p.irole.

41 Et ils drfoient a la femme, Ce
n'eft plus pour ta parole que nous
croyons : car nous-mefmes I'avons

oui : & favons que celui-cr eft ve-

ritablement le CUtift , le SaUveuc
du monde.

'
'

4} Or deux jours apres rl partit do
& iiij
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U : & s'en atla en Galilee.

44 Car Jefus avoit rendu tefmoi-

gna^e qu'un Prophete n'eft point

honore en fon pais.

45 Qnand done ii fut renu en Ga-
lilee , les Gdlileens le receurent,

ayans veu routes les chofes qu'll

avoit faitcsa Jeriifalem au jour de
la fefte : car cux auiTi eftoient ve-
nus a la fefte.

^<S Jefus vint done derecfief a Cana
'viUs de Galilee , ou il avoit con-
vert! Peau en vin. Or ily avoit u«
feigneur de cour , duquel le fils

eftoit malade a Capernaum.
47 Ce(ui-la ayant entendii que
Jefus eftoit venu de Jude'e en Ga-
lilee , s'en all* verslui, &lejjria
qu'il defcendift > pour guerir fon
fils : car il s'en alloit mourir.
48 Mors Jei'us luidlt, Sivousne
voycz dcs fijjnes & des miracles

,

vous ne croyez point.

49 Et ee fcigneur de cour lui dit,

Seigneur, defcen dcvant que mon
fils meure.
50 Jefusluidlt , Va , tonfilsvir.
Cet liomme creut a la parole que
Jefus lui avoit dice , & s'en alloit.

51 Ft comme deja il defcendoit , fes

ferviteurs lui vinrent au deva«t , Si

lui apporterent des nouvelles , di-
fans , Ton fils vit-

52 Alors il leur demanda a quelle
tteure it s^'eftoit trouvc nueux. Ee
ils lui dirent , Hicr fur fes fept
heures la fievre lelaiffa.

5? Le pere done connut que c'e-

froitacette Tneftne heure la que Je-

fus lai avoit dit , Ton fils vit. Etil
creut , & toute fa maifon.

54 Jefus fit encore cc fecondfigne,
quand il fut venu de Judee en Ga-
lilee.

CHAP. V.
Ch'Ifi ^ierit un pdralitiaitte. II re-

frocheauxjiiifsleiir impicte -, (^r kur
frou've par fts ccwvres C5" pM' les fa/n-
tes Ecrhures , quil eji njmtahhnnnt
U Fils de Dieu.

APres ces chofes- la il y avoit
une fefte des Juifs : & Jefus

iMonta a Jerufalem.

a Or il y a a Jerufalem , en la

porto aux brebis nn lavoir qui eft

appelle en Hebrcu Bctbd'd.l , ayAni
«i»q i>«rch€s f

G 1 I E
I Efquels alfoit une grande muhrtu-
je de nialades , avcugles,boiteux,cv^

^ens qui avoient les membres fees,

attendans Ic niouvement de Teau.

4 Car un Ange defcendoit en cer-

tain temps au lavoir , SsT troubioii

I'eau : & alors Ic prenner qui def-

cendoit au lavoir aprcs letrouble-

uient de I'eau , eftoir gueri.de quel-
que maladie qu'il fuft detenu

5 Or il y avoit !i un certain hom-
me qui eftoit detenu de maladie
depuis trente-huift-ans.

6 Jefus le voyant ^ifant par terre,

6 connoiffant qu'il avoit deia efte

U long temps I lui dit , Vcux-tu
eftre gueri ?

7 Le malad€ lui refpondit, Sei-

gneur , je n ai perfonne qui me jet-

te au iavorr quand I'eau eft trou-

blee : car pendant que j'y viens, urt

autre y defcend avant moi-
8 Jefus lui dit , Leve toi , charge
ton petit lift , & marche.

9 it incontinent IM'.omme fut ren-

du fain , & chargea fon petit lift,

&' marchoi*. Or il eftoit Sabbat ea
ce jour-U.

10 Les Juifs done dirent a celui

qui avoit efte rendu fain, il eft Sab-

bat, il ne t'efl point permis de char-

ger toH petit lid-

II 11 icnr refpondit , Celui qui m*a
rendu fain , m'a dit , Charge ton

petit lift , & marche.
XI Alors iislui dem^nderent. Qui
eft celui-la qui t'a dit , Charge ton

petit lift , & marche ?

ij Et celui qui avoit efte gueri ne
favoit quic'eftoit : car Jefus s'eftoit

efcoute du miiieu i\ts troupes qui
eftoient en ce lieu-la.

14 Depuisj Jefus le trouva au tem-
ple , &r lui dit , Voici y tu as efte

rendu fain : ne peche plus defor-

mais,dc peur que pis ne t'advienne.

15 Cet homme s'en alia , & rappor-

ta aux Juifs que c'eitoit Jefus qui
I'avoit rendu fain.

T"? Pour cette caufe done !cs Juifs

pourfu-voient Jefus , & cheichoient

a le faire mourir, dautant qu'it 1

avoit fart ces chofes au "Sabbat.

\6 Mais Jefus leur refpondit. Mom
Pere travai^lle jufques a mainie-

nant , & je travailleauilt.

3* Pqux ceue caufe done les Juifs ^
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tafclioienc tant plus de lemettrei
mort , parce que non feulement il

avolt violc le Sabbat , inai« aufli

qn'Il difoitqueDieueftoit Ton pro-

pre Pere , fe failant cgal i Dieu.

I? Jefus done refpondit, & leur dit,

En verit^, sn vcrlte je vous dis ,

que le F ils ne peut rien fatre de par

foi mefme , finon qu'il le voye

falre au Pere: car quelque choie

qu'il face , le Fils le tait femblable-

menr.
20 Car lePere aimeleFils , S: lui

deitientre routes leJ chofes qu'il

fait : voire lui demontrcra deplus
grandes ocuvres que celle-ci , afin

que vous vous effnerveilliez.

21 Car coinme le Pere reffufcire les

morts & les vivifie , femblable-

jncnt aurti le Fils vivifie ceux qu'il

veur.

22 Car le Pere nc juge perfonne»

mais il a donnc tout ;ugement au
Fils:

a,' Afin que tous honorent le Fils>

comme ils honorent le Pere. Celui
qui n*honore point le Fils,n'honore

point le Pere qui I'a envoye,

24 En verite, en verite je vous dis,

que celui qui oit ma parole, & croit

a celui qui m\i envoycja la vie eter-

nelle , Si neviendra point en con-
damnation , mais il eft palTe de la

mort a la vie.

25 En verite, en verite, je vous dis,

que Theure vient , & e.t de;a , que
les morts orront la voix du rils de'

Dicu, & ceux qui I'auront oui'e, vi-

vront.

i6 Car comme le Pere a vie en foJ-

mefme , ainfi 11 a (ionne au Fils d a-

volr vie en foi mcfme.
27 It il liii a tlonne puiffance d'exer-

cer audTt jn^ement , entant qu'il eft

le Fils de I'iiomme.
2? NeToyez point eftonnez de cela:

car I'hciirc viendra en laqucUe tops

ceux qui font es fepulcres orront fa

voix :

29 Et fortiront , aflfavoir ceux qui
auront bien fait , en refurreclioii de
vie: mais ceux qui auront mal fait>

en refurtcftion de condamnation-
Jo Je ne puis rien falre de par moi-
mefnie : jejugc ainfi que j'ols > &
mon jugement eft jufte : car je ne
chcrche point mavolont^) mais la
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volonte du Pere qui m*a envojS.
il Si je rens tefnioignage touchant
moi mefme , mon tcfmoignage n'eft

point digne de foi.

iz C'eft un autre qui rend tcfmoi-
gnage de moi , & je fais que le tef-

moignage' qui! rend de moi eft di-
goe de foi.

js Vous avez envoye vers Jean , &
il a rendu tcfmoignage a la veritf.

5+ Or je ne cherche point le tef-

nioigoage des hommes : mais jc dis

CCS chofes afin que vous foyei fau-
vez.

?> Il eftoit une chandelle ardente &
luifante : Sc vous avez vonlu pour
un peu de temps vous ejouir en f»

lumiere.
j-J Mais moi j'ai un tcfmoignagff

plus grand que celui de Jean : cir

les osuvres que mon Pere m'a don-
nees pr>ur les accoif^plir , ces oeu-

vres la mefmes que je fais , tefmoi-

gnent de moi que mon Pere m'a en-
voye.

?7 Et le Pere qui m'a envoye, a luf-

mefme rendu tefmoignage dc nsoi.

J.im.-?is vous n'ouiftcs fa voix , ni r!«

viftcsfa femblance.
j8 Et vous n'avei point fa parol3

demenrantc ea vous ; car vous ue
croyez point a celui quil a envoye.

?9 Enquerez-vous dili,;cmmcnt des

Efcritures t car vous eftimez avoir

par elies la vie eternellc : Si ce font

ellfs qui portent tcfmoignage de
moi.

40 Mais vous ne voulez point vrnir

a moi
,
pour avoir la vie.

4t Je ne cherche point la gloire dc
par les honmes.
<fa Mali je connois bien que vo'is

n'avez point Ta.nour de Dieu en

vous.

43 Je fuis vcnu au nom dc mon Pe-

re, & vous ne mc recevez poinf.fi ut»

autre vient en Coi^ propre nom, vous
recevez celui-la.

44 Co'nment pouvez-vous crolre ,

veu que VOU.S ch^rcher. la gloire Tuii

de Vautre , &r ne cherchcz point la

pl«lre qui vient Je Die\i feul ?

45 I^'e pen ez , oint que je vous doi-

ve accufcr cn\ ers mon Pere, Moyfe
auquel vous Rvet efpcrance : eft ce-

lui qui vous accufera:

46 Car fi vous croyiez a Mfliyfe^
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V0115 croUUt aufti a moi: voici qu'il
a ecrlt de moi.
47 Mais fi vous ne croyez point a
fes ecrits , comment croirez-vous a
nics paroles ?

CHAP. VI.
Ch'ifi i-epaiji miraculeufement les trou-

pes. Sonfermon toucham la manducation
fpiritticUe defa chair f^ dsfinJang » ^
comment il eji receu.

APrcs ces chofes Jefus s'cn alia

outre la mcr de Galilee, qui eft

de Tiberias.

2 £t de grandes troupes le fuivoient,

a caufe c,u'ils voyoient les fignes

iqu'il faifoic fur ceux qui eftoient

malades.

3 Mais Jefus monta en une monta-
gne , & s'affit la avec fes difciples.

4- Or /ejour de Pafque ( qui ePcoit la

fefte dts Jujfs ) eftoit prochain.

5 Jefus done ayant leve fes yeux. Sc

voyant que de grandes troupes ve-

Boienta lui , die a Philippe , D'oii

acbeterons-nous des pains , afin que
ceux-ci ayent a manger?
6 ( Or il difoit cela pour I'efprou-

ver : car II favoit bicn cequ'ilde-
voit faire.)

7 Plnlippe lui refpondir. Pour deux
cens deniers de pain ne leur fuffirolt

p2s , a ce que chacun d'eux en prift

tanc fort peu.
2 Et I'un de fes difciples , ajfa-voir

Andre, frere de Simon Pierre, lui

9 II y a ici un petit gar^on qui a

cinq pains d'orge -^^ deux poiflons:

m.tis qu'eft-ce de cela pour tant de
gens?
10 Alors Jefus dit, Faiies aflfeoir les

gens. (Or i) y avoit beaucoup d'her-

be en ce lieu-la. ) Les gens done
s'aflirent , environ au nombre de
cinq mille.

11 tt Jefus prit les pains : & apres

qu'il eut rendu graces il les diftri-

bua aux difciples , & les difciples a

ceux qui eftoient afiVs , & femblable-

ment des poilfons autant qu'ils en

vouloient.
12 Et apres qu'ils furent raffaficz, il

dit a (e% difciples, Amaflfez les pieces

qui font de refte , afin q«e rien ne
foit perdu.
II lis les amaflferentdonc , & em-
flirent douze corbeilies de pieces
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des cinq pains d'ofge

, qui eftoien

demeurces a ceux qui en avoien
mange.
14 Or les gens ayans veu le mir^clf

que Jefus avoit fair,difoient,Celu J

ci eft vcritablement le Prophete qu
devoit venir au monde.
15 Dont Jefus ayant connu qu'M
devoient venir pour le ravir, afind<

le faire Roi , fe rctira derechef toui

feul en la montagne.
i<5 £t quand le foir fut venu , fes

difciples defcendlrent a la mer.
17 Eteftans montez en la naffellej

tiroient outre la mcr vers Caper-
naum: & ilfaifoit deja obfcur, & Je-

fus R'eftoit point venu a eux.
18 Et la mer s'cleva par un grand
vent qui fouffloit.

19 Apres done qu'ils curent ramc
environ vingt-cinq ou trentc ftades,

ils vircnt Jefus clieminant fur la

mer , & s'approchant de la aaflelle:

dont ils eurent pcur.

20 Mais il leur die , C'eft moi , ne
craignez point.

21 Ils le receurent done voloniiers

en la naflelle , Sc incontinent la

naflelle prit terre att lUtt ou ils ai-

loient.

22 Le lendemain les troupes qui
eftoient demeurees de I'autre cofte

de la mer, voyans qu'il n'y avoit

point la d'autre nalTelle , finon cette

feule, en laqueDe eftoient entrez fes

difciples: & que Jefus n'eftoit point

cntre avec fes difciples en la nafl'el-

le , mais que fes difciples s*en e-

ftoient allcz feuls :

2? C Or d'autres natfelles eftoient

venues de Tiberias , pres le lieu ou
ils avoicnt mange le pain, apres que
le Seigneur eut rendu graces. )

H Les troupes done voyant que Je-

fus n'eftoit point la, ni fes difciples,

eux aulTi monterent dans les naffcl-

les , & vinrent a Capernaum , cher*

chans Jefus.

2> Et I'ayant trouve outre lamer,
lis lui dirent , Maiftrc 1 quand es-ttt

arrive ici ?

16 Jefus leur refpondit ,& dit, En
veritc,en veritc,)e vous dis,vous mcr

cherchez , non point parce que vous

avez veu des fignes , mais parce que
vous avez mange des pains , & avc
efte raffafiez.

[li'u

bi

I'll

\l

001

Di

19

f
CI

k



S E t O N S. y E A N , Ch. V I.

fjl?. Travalllez , non point apres la 4a Car ils dlfoicnt , N'eft-cf

(n*iamle qui pevrc , niais apres celle

Tui eft pernianentc a vie cternellc :

cletquclle le Fils de I'homme vous
uilonnera. Car le Fere aji'a-joir DieU)
l^a approuvc de Ion cachet.

''^

'is lui dircnt done , Q.ueferons-

pa.« }ci

!8

il^ous pour ouvrer Ics cBuvres de
(le])icu ?

mil 9 Jefus refpondit , & Icur dit ,

/eft ici I'oeuvre de Dieu
, que vous

rroyicz en celui qu'il a cnvoyc.
Alors ils lui dirent , Quel figne

one fais-tu , afin que nous le

oyions5& que nous cvoy ions a toi?

lueileoeuvre fais-cu ?

1 Nos peres ont mange la manne
u dcfert , ainfi qn'il eft efcrit , ll

Jefus fils de Jofeph , duquel nuu«
connoifTons le pere & la mere ? com-
ment done dit celui-ci , Je fuis dcf-

cehdu du ciel *

4? Jefus done refpondit , & leurdit)

Ne murniurez point entre vous.

44 Nulnepcut venir a moi , (i le

Perc, qui m'a envoye, ne le tire : &
je le relfufcirerai au dernier jour.

45 ll eft efcrit cs Prophetes , tt ils

fcront enfeignez de Dieu,Q,uicoi.que

done a oui" du Pere, & a ap})ris,vient

a n.oi.

4<s Non point qu'aucun ait veu le

Pere , finon celui qui eft de Dieu :

celui-la a veu Ic Perc.

47 tn veritc , en verite > je vous
eur a donne a manger le pain du dis , Qui croit en moi a la vie eter<

iel. nelle.

I Jefus done leur die , En veritc , 48 Je fuis le pain de vie.

u verite, je vous dis , ce n'eft point 4? V^os percs ont mange la manne
4royle qui vous a donne le pain du
iel : mais morj Pere vous donne le

rrai pain du ciel.

:

,' Car le pain de Dieu c'eft celui

jui eft defcendu du cicl, & qui don-
le la vie au monde.
!4 lis lui dircnt done , *^eigneur,

Jonne nous tou;ours cc pain-la.

J5 tit Jefus leur dit , Je iuis le pain
icvie : qui vient a moi , n'aura
point de faim :&:quieroit en moi}
n'aura jamais foif.

au defert, & font morrs.

50 C'cft ici le pain qui eft defcendu

du ciel , afin que fi qwelqu'un ea
mange il ne meure point

51 Jefuisle pain vifiant , qui fuis

defcendu du ciel: [i quelqu'un man-
ge de ce pain-ci , il vivra eternelle-

ment : & le pain que je donnerai
c'eft ma chair, laquelle je donnerai
pour la vie du monde.
52 Les Juifs done fe debattoient

entr'eux, difans , Comment celui-ci

S*; Maisjevous ai dit , que vous nous peui-il donncr fa chair a man-
m'avez veu,& vous ne croytz point. «er >

37 Tout ce que mon Pere me don-
ne, vitndra a moi, & je ne jccte-

rai point hors^clui qui viendra k
moi.
38 Car je fuis defcendu du ciel >

non point pour faire ma volonte

,

5 J Alors Jefus leur dit , En verite,

en verite , je vous dis , que fi vous
ne mangez la chair du Fils de
rhomme , & ne beuvez fon fang,

vous n'aurez point la vie en vous-
mefmes.

m.iis la volontc de celui qui m'a en- 54 Celui qui mange ma chair, & qui
voye
19 Ht c*eft ici la volontc du Pere
qui m'a envoye , que je ne perde
tien de tout ce qu'il m'a donne:
maisquejele reffufcite au dernier
jour

boit mon fang , a la vie etemelle
& je le reffufcitcrai au dernier
jour.

5S Car ma chair eft vrayement
tiande , & mon fang eft vrayement
breuvage.

40 Et c'eft ici 4M//? la volontc de sf^ Celui qui mange ma chair & qui
celui qui m'a envoye

, que quicon- b'^it mon fang , demeure en moi &
que contemple le Fils , & eroit cn moi en lui.
hii ,

ait la vie etemelle: & partant ^7 Comme le Pe/e qui eft vivant
je le reirufcucrai au dernier ;our. m'a envoye , & je fuis vivant de par
4' Les Juifsflonc murmuroient de le Pere : .linfi celui qui me mangera
lui. parce qu'ilavoit dit , Je fuis le vivra auiTi de par moi.
pam defcendu du ciel. 58 C'eft ici le pain qui eft dcfcern
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^B du cIcl,non point comme vos po-

res oni nianffe ]a manne, & Tone

morts : qui mangcra ce pain-ci, vi-

vra eterncllement.

59 11 ditces chofesen la ryn3gogwe>
cnUignant a Capernaum.
60 Plufieurs done de fes difciples

Tayant oui', dirent , Cette parole eft

rude : qui la peut outr ?

61 Mais Jefus Tachant cn foi-mefme
^ue (es difciples murmuroient de cc-

la, leurdii, Ccci vous fcandalire-

t-il?

6i ^ejtr.i-:e done fi vous voyez le

Fils de I'honime monicr la ou il

cfloit premierem^nt ?

63 C'cfl I'efprit qui vivi'fie , la chair

BC profile de rien : Its paroles que
je vous dis fout efprit & vie.

^4 Mais ilycn a d'entve vous qui
fje croyem point. Car Jefus favoit

des le commencement , qui i'eroient

ceux qui ne croiroier.t point , &: qui

feroit celui qui le trahiroit.

^5 Dont il Itur dit , Partant je rous
ai dit, que nul ne peut venir a moi,
s'il ne lui eft donne de mon Pere.
66 Des cette heuie-la plufieurs de

fes difciples s'en allerent en arrie-

re : & ne chcminoient plusavec
Ini.

61 Dont Jefus dit aux douze > _Et

vous, nc vous en voulez-vous point

aulTi ailer?

C2 Simon Pierre done lui refpon-

dit ) Seigneur , a qui nous en irons

nous } tu as les paroles de vie cter-

nclle :

€<) Et nous avons creu, Zc avons con-

nu que tu es le Fils du Dieu f i-

vant.

70 Jefus leur refpondit, Ne vous ai-

je pas choifi vous douze , & Tun dc
vous eft diable?

71 Orildifoit cela de Judas Ifca-

riot
, fis de Simon : car c'eftoit ce-

lui a qui il devoit arrlvcr de le

trahir, bien qu'il luft Tun des dou-
xe.

CHAP, VII.
Chr'ift monte au temple h fafeftedes

Tabernacles , e^' enj'eigne le peuple. Di-

njsrfes entreprifesJc font contre lui : mais
/tfACtine rte reiijfit.

APres ces chofes Jefus conver-
foir en Galilee : car il ne vou-

Xtiif. point converfer cn Judce > parce
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que les Juifs cherchelent z \t met
t;e amort.
2 Or la fefte des Juifs , dite des 1x
bernacles,eftoit prochaine.

S Ses freres done lui dirent. Pars d'i

ci, & I'en va en Judee, afin que te;

difciples aulTi contemplent les eeu-
vres que tu fais.

4 Car nul ne fait aucunechofe en
fecret

,
qui cherche de fe porter

franchcment. Si tu fais ces chofes-
ici , montre toi toi-mefme au mon-
de.

5 Car fes freres mefmes ne croyoient
point en lui,

<5 Jefus done leur dit , Mon temps
n'eft point encore venu , mais voftre

temps eit toiijours preft.

ylemondene vous peut avoir en
haine : mais il m'a en haine , parce
que jc rends tefmoignage dc lui que
fes oeuvres font mefchantes.
8 Vous <J«/rej montez a cette fefte :

pour moi je ne monte point encore 3,

cette fefte, d'autant que mon temps
n'eft point encore accompli.

5> JEt leur ayant dit ces chofes , il de-
meura eo Galilee.

10 £t comme fes freres furent mon-
tez , alors il monta auffi a la fefte,

non poi.it manifeftement,mais com-
me en cachctte.

11 Les Juifs done le chercho'ent a
la fefte, & difoient,Ow eft celui-la ?

iz Et ii y avoit un grand murmure
de lui entre les troupes. Les uns di-

foientj II eft homme de bien : & les

autres difoient , Non eft, mais il fe-

duit le peuple.

ij Toutefois nul ne parloit fran-

chcment de lui , pour la crainte des
Juifs.

14 Et comme la fefte eftoic deja de-

mi palTee, Jefus monta au temple,&
enfeignoit.

15 Dont les Juifs s'eflonnoient , di-

fant , Comment celui-ci fait-il les

Efcritures , veu qu'il ne les a point
apprifes ?

16 Jefus leur refpondit , & dit , Ma
dodrinen'eft point mienne, mais dc
celui qui m'a envoye.

17 si quelqu'un veut faire la volon-

te d'iceluijil connoiftra de la doftri-

ne, aflfavoir fi elle eft de Dieu, ou (i

je parle dff par moi mefme.
iSQjiiparlc de par foi-mefme, il

cUercbe
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'(. cherche fa propre gloire: mais celui

qui cherche la ^loire de celui qui

I'a envoye , celui. la eft veritabl e, &
il n'y a point d'in;uftlce en lui.

r9 Moyfe ne vous d-t'il pas bailie la

ejitoi , & toiiiefois nul de vous ne met

ii.lcn effcd la Loi ? Pourquoi tafchez-

iVGUs a me taireniourir ?

2 Les troupes refpondirent , Tii as

le diable : qui eft-ce qui tafche a te

faire mourir ?

21 Jefus repondit , & leur dit , J'ai

fait un oeuvre , Sc vous en eftes tous

cftonner.

71 Moyfe vous a bailie la circonci-

fion , C non point qu'elle foit de

Moyfe , mais des Peres) & vous

^firconcifcz rhomme au Sabbat.

?} si Thomnie rf^oit la circonci-

fion au Sabbat > afin que la Loi de

Moyfe ne foit point violee : eftes-

vous irriter contra moi ,
parce que

i'ai gueri un homme toutenticr au

Sabbat?
i^ Ne juwez point felon I'appa-

fcnce , mais jugez d'un droit juge-

mcnt.
t? Alers quelques-uns de ceux de

Jerufalem difoient , N'eft ce pas ce-

lui-ci quiis cherchent a faire mou-
rir ?

I'i Et voici, il parle franchement,&
iis ne lui difer.t rien : les Gouver-
neurs auroient-ils blen connu de

fait que celui ci eft veritablement
leChrift?
>7 Or nous favons bien d'ou eft ce-

lui-ci : mais quand ie Chrift vien-

dra , nul ne faura d*ou il eft.

8 Jefus done crioit au temple , en-

feignant & difant , Et vous me con-

noifl'ez , 8c favez d'ou je fuis : & jC

ne fuis point venu de par moi-mef
me , mais celui qui m'a envoye , eft

veritable , lequel vous ne connoiflfez

point.

29 Mais moi , je le connois , carje
fais de par lui , ic c'eft iui qui ma
envoye.

50 Alors ils tafchoient de I'empoi-
gner : mais nul ne rait la main fur

iui , d'autant que fon heure n'eftoic

j'oint encore venue,
jr Et plufieurs d'entre les troupes
cMurent en lui , & difoient , Quand
le. Chrift fera venu, fera-t'il plus de
fignes que celui ci n'a i\h .-
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32 Les Pharifiens entflffdirent la

troupe murmurant ces chofes de
lui : done iceux Pliarifiens avec les

principaux Sacrificateurs envoye-
rent des fernens pour Pempoigner.

li Jcfus done leur dit, Je fuis enco-
re pour un peu de temps avec vous,
puis je m'en vais vers celui qui m'a
envoye.
34. Vous me chercherez , & ne we
trouverez, point : & la ou je ferai^

vous n'y pouvez venir.

3> Dont les Juifs dirent entr*eux,

Ou doit aller celui-ci
,
que nous ne

le trouverons point ? doit il aller

vers ceux qui font efparsentre les

Grecs & enleigner les Grecs ?

30 Quel eft-ce difcoursqu'il a tcnu,

Vous me chercherez , & ne me trou-

verez point : & la ou je ferai vom
n'y pouvez venir ? '

37 Or en la derriere &grande jour-

nee de la fefte , Jefus ie trouva-!a,

criant & difant, Si quelqu'un a foif,

qu'il vienne a moi Sc qu il boive.

38 Qui croit en moi , fuivant ce que
dit I'Lfcriture, ildecoulera desfieu-

ves d'eau vivante de fon ventre.

39 (Or il difojt cela de I'Efprit

que devoicnt recevoir ceux qui
croyoient en lui : car le fainft Ef-

prit n'eftoit point encore (lonne
, par-

ce que Jefus n'eftoit point encore
gloriHe. )

40 Plufieurs done de la troupe

ayans oui ce difcours , difoient, Ce-
lui -ci eft veritablement le Pro*
phete.

41 Les autres difoient , Celui-ci'eft

le Chrift. Et les autres difoient ,

Mais auftt le Chrift viendra-fil ie
Galilee ?

42 L'Efcriture ne dit-elle pas que
le Chrift viendra de la femencc de
David , &: de la bourgade de Beth-

lehem > ou a eftc David ?

43 II y eut done diflenfion entre le

peuule jour lui.

44 Et quelques-uns d'entr'eux le

vouloient empoigncr : mais nul ne
mit les mains fur lui.

4? Ainfi les ferj^ens s'en revlnrent

aux principaux Sacrifirateurs &r aux

Pharifiens, lefquels leur dirent ^

Pourquoi ne I'avez - vous point

ameue?
46 Ics fergens rcpondii'cnt. Jamais
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i!j<snime neparla comme fait cet

lioiJinie.

47 Les Pharlfiens doncleur repon-

dirent , N'avez-vous point efte fc-

^uics vousaniTi ?

42 Aucun des Gouvernturs ou des

Phaiifiens a-t'il creu en lui ?

49 Mais ce popvilaire-ci , qni ne fait

cc que c*eft de la Loi , eft plus qu'e-

rxeciable.

50 Nicodeme C celui qui eftoic vcnu
Vers Jefusde Muift,& qui cftoit Tun
^i'etjtr eux ; leur die ,

51 Noftre Loi juwc-t'elle un hom-
jne avant que dc i'avoir ©ui,&: avoir

connu ce qu'il a fait ?

52 lis refpondirent , & lui dirent,

JN'es-tu pas auflt de Galilee? cn-

<]uiers-toi, & fache que nul Prophe-
te ii'a efte fufcite dc Galilee.

53 Et chacun s'en alia en (a maifon.
CHAP. V 1 I 1.

Lnfermnefurprife en aduhcre. Chriji

cff la Inmiere du monde. It manirt aux
yuip hur mpiele, ©• /eur tnjh'ni: qu'il

faut croire en luipour avoir la 'ju ct la

•vraje liberte'.

MAis Jefus s'en alia en la

montagne des Oliviers.

a Bt au poinft du ;our, il vint dere-

chef au temple, &: toutlepeuple
vine vers lui, & eftant affis il les en-

feignoit.

i Alors les Scribes & les Pharlfiens

lui amenerenc une fcmme furprife

€n adnltere : & Tayant mifeiitau

milieu>
^

4 Lni dirent, Maiftre,cette femtne-
ci a efte furprife lur lefait mefme,
commcttant adultere.

5 Or tn la Loi , Moyfe nou<; a com-
jtiandc dc lapider celles qui font rel-

ies , Toi done qu't» dis tu ?

6 Or ils ditoient cela le tentans, afin

qu'iis euffent dequei I'accufer. Mais

Jcfus eftant encline en bas, ecrivoit

du doigt en terre.

7 Lt comme ils continuoicnt de I'in-

terroger , lui s'eftant redrelTe , leur

<lit , Que celui de vous qui eft fans

yeche ,
jette le premier la pierre

contr'cUe,

t Fr. dcrcchcf eftant encline, il ecri-

voit en t'^rre.

9 Or quand ils eurent oui cela ,

eftans redarguez par leur confcicn-

c^i'iU futtirent un a un conimcn^ans
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depuis les plus anciens jufques aux
derniers : tellement que Jefus de-
men ra feul , & la femme qui eftoic

la au milieu.

10 A lots Jefus s'eftant redreflfe , &
ne voyant perfonne ftnon la femme,
lui dit , fenme ou font ceux qui
t'accufoicin ? nul ne t'a-t'il con.-

damnee ?

!i tlie dir, Nul, Seigneur. Et Je'*us

lui dir , Je ne te condamne point
aufft : va, & ne pecheplus.
iz Jefus dnnc parla,derechef a eux,
difantjJe 'uis la Inmiere du monde:
celui qui me fuit , ne chemlnera
poiijt Cii tenebres, mais il aura la iu-

miere de vie.

I? /\lors les Pharlfiens lui dirent,

Tu rens te''moignage dc toi-n^.efme,

ton tefmoignage n^eft point digne de
foi.

lif Jefus rc'pondit , & leur dit, En-
core que jC rende tefmoigoage de
moi-mefmc , mon tefmoignage eft:

dij^ne de loi : car je fais d'oii je fuis

Vinuj & oii je vats: mais vous ne fa-

vez d'oii je vieis, nl ou je vais.

i^ Vous lugcz felon la chair : moi,
je ne juge perfonne.
\6 Que fi mefme jejuge , mon juge-

ment eft dfgne de foi : car jene fuis

point feul , mais ily a moi & le Pere
qui m'a envoye.

17 Mcfmes il eft ecrit en voftre Loi,

que le temoignage de deux hommes
eft digne de fol.

18 Je fuis celui qui rens tefmoi-

gnage de moi-mefme , & le Ptre
qui m'a envoye rend tefmoigt)age

de moi,
i^ lis lui dirent done, On eft ton

Pere? jefus repondit, Vous necon-
noifl'ez ni moi, ni mon Pere. :^i vous
me connoifftez , vous connoitriei

autft mon Pere.

20 Jefus dit ces paroles en la trefo-

rerle , cnfcignant au temple : & nul

ne Tempoig-na , parce que fon hcure
n'eftolt point encore venue-

21 Ec Jefus leur dit derechef , Je
m'en vais,& vous me cl\ercherez, 8?

mourrez en voftre peche : la ou je

vlis , vous ne pouvet venir.

22 Les Juifs done dlfoient , Se tue-

ra-t'il foi-mefme ? d'autant qu'il

dit » La ou jC V4is , VOUS ne pouves
venir.
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I? Alors 11 leur dit . Vous eftts

<l'embas,moi>je luis d'enhaut : vons
cftes de ce monde , moi > je ne luis

point de ce monde.
a+ Partant je vous ai die , que vous
jTiouirez en vos pechez : car fi vous
ne croyez que c'eft nioi,vous mour-
rez en vos pechez.

as Alors ils lui dirent , Toi, qui es-

tu^Et Jefus leur dit, Ce que je vous
4is dcs le commencement
26 J'ai beaucoup de chofes a parler

& a ;uger de vous : maiscelul qui
m'aenvoye, eft veritable: & les cho-
fes que j'ai ouics de lui,je les dis au
monde.
27 l!s neconnurcnt point qu'il leur

parloit du Pere.
28 Jefus done leur dit, Quand vous
aurez eleve le Fils de I'homme.vous
connoitrez alors que c'eft n)oi,& que
je ne tais rien de par moi inefme,

niais que je dis ces chofes ainfi que
irion Pere m^a enfeigne.

J? Car cclui qui m'aenvoye, eft

avec moi: le Pere ne m'a point laiflTe

fcul : parce qne ye fa fs toujours les

chofes qui lui pljifent.

30 Coiume ii difoit ces chofes
, plu-

fieurs creu'ent en lui.

31 Alors Jefus difoit aux Juifs qui
avoient cvcu ca !ui,Si vous perfiftez

en ma parole,vous ferez vrayeinent
mes difciples ,

32 fct connoitrez la veritc, & la ve-
lite' vons afFranchira.

yi lis lui r^pondirent , Nous fom-
tnci la pofterite d'Abraham , & ja-

mais nous ne fervl fmes a perfonne:
comment hnc dis'tu, Vous ferez af-

franchis ?

i+ Jefus leurrepondit , En verite ,

en verite je vous dis, quiconque fait

peche, eft fevf de peche.

5? Or le ferf ne dcmeure point a tou-
joursen la maiion, leftls y deaieure
i tou jours.

J6 Si done le Fils vous JifFranchit ,

vous ferez vrayem? nr francs.

37 Je fais que vous eftes la pofterite

d'Abraham : mais vous tafchez a me
fairc mourir , parce que ma parole
u'a point de lieu en vous

.
j8 Je vous dis cc que j'ai veu cliez

mon Pere : & vous auffi faices les

chofes que vous avci vcuej chcc v«-
*tc p ere.

AN, ch. VI rr.

J9 Ils repondircnt , &luld*rcnr5
Noftre pere eft Abraham , Jei'us leur
dit , Si vous eftiez eiu'ans d'Abra-
ham, vous feriez les oeuvres d'Abra-
ham.
40 Or maintenant vous tafchez a
«ie faire mourir , moi qui fuis un
homme qui vgus ai dit la verite, la-

quelle j'ai ouie de Dieu ; Abraliam
n'a point fait cela.

41 ^Vous faites les oeuvres de voftre
pere. Dont ils lui dirent , Nous ne
fommes point nez de paillardife-

Nous avons un Pere .]ui eft Ditu.
42 Jclus done leur dit, Si Dieu eftoit

voftre Fere, ccttes vous m aimeriez:

car je fuis venu de Dieu , &r viens dc
devers lui: car je ne fuis point venu
de yar moi-mefmc , mais il m*a en-
voy e.

4^ Pourqnoi n'entendez-vous point
mon parler > d'autant que vous ne
pouve/i ouir ma parole.

44 Le pere dont vous eftes ifl"us ,

c'eft le diable , & vous voulez faire

les defirs de voftre perer.- ll a eftc

meurtrier dcs le commencement, &
n'a point perfeverc en la verite : car

la verite n'eft point en lui. Toutes
les fois qu'il profere menfonge , il

parle de ce qwi lui eft propre : car il

eft menteur , & eii le pere de men-
fonge.

4> tt parce que je dts la verite, vous
ne me croyez point-

45 Qui eft celui <l>ntre vous qui me
redargucra de peche ? & (i je dis Is

verite, pourquoi ne mecroyez-vous
point ?

47 Celui qui eft de Dieu, oit les pa-

roles de Dieu : pariant ne les oyez-

vous point, a caufe que vous n'eftes

point dc Dieu :

45? Alors les Juifs rcpondirent,& lui

dirent , Ne difons-nous pas bien que
tu es un Samaritain , & que tu as le

diable i

49 Jefus repondir , Je n*aJ point Ic

diable, mais j honore mon Perc , 8c

vous me deshor.orez.

50 Or je necherche point ma gloi-

re : il y a qui la cherche > & qui en

juge.

5r En verite' , en verit^ je vous dis,

que fi quelqu'un garde ma parole, il

ne verra lamaisla mort.

51 Done les Juifs lui dirent , Mam
h hi
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tenant nou? cennojflbns que tu as le

dtable Abraham eft mort *k les Pro-
phctes, & tu dis. Si quelqu'un garde
ma parole^, il ne gouftera jamais la

jnort.

Si Es-tu plus grand que noftre perC
Abraham qui eft mort ? les Prophe-
tcs auflfi font morts : qui te fais lu

toi-mefme ?

54. ,
Jefus re'pondit, Si je me glorifie

moi-mefme J ma gloire n'eft rien :

jnon Pere eft ce'ui qui me glorifie,

«iuquel vous dites qu'il eft voftre

JDteu.

5^ Toutefois vous ne I'avez point

coiinu , mais moi ;eIeconnois: &
a je dis que je ne le connois point,

jeferai menteur femblable a vous :

mais jele connois, & garde fa pa-

lole.

56 Abraham voftre pere a treflailli

de joye devoir cette mienne jour-

nee : & I'a veue, ?z s'en eft ejoui.

5- Les Juifs done iai dirent, Tu n'as

yoint encore cinquanteans , & tu as

veu Abraham.
58 Jefus leur dit. En verite , en ve-
rite je vous dis , avant qu'Abraham
fuft, jefuis.

59 Alors ils levercnt dcs pierres

pour jetcer contre lui : mais Jefus

ie cacha , & fortit du temple , ayant
pafie au travers d'eux : 8c ainfi s'en

alk.
CHAP. IX.

La guerifon dc Vaveugls ni&fa con-

verjion.

ET ainfi que yeT^xpafloit , livid

un homme avfeugle des fa naif-

fance.

2. Dont fesdlfciples Tinterrogerent,

difans, Maiftre, qui a peche , celui-

ci.ou fon percjou fa mere, pour eftre

ainfi neaveugle?

3 Jefus repondit , Ni celui-ci n'a

peche, ni fon pere, ni (a mere : mais
c^ef't afin que les oeuvres de Dieu
foient manifeftees en lui.

4 Umefaut faire les oeuvres de ce->

lui qui m'a onvoye, tandis qu'il eft

jour.La nuift vient que nul ne peut
travailler.

5 Tanviis que je fuis au monde , je

fuis !a lumiere du monde.
6 Qjiand il eut dit cela , il cracha en

icrre, & fit de la boue de ia falive, &
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oigtiit de cette boue les yeux de I'^-

veugle :

7 Et lui dit , Va-t'en , &: te lave an
lavoir de Siioe (qui vaut autant a
dirre qu'envoye. ) Il y alia done, &
le lava, & reyint voyant.
8 Or les voifiiis , &c ceux qui avoient
veu auparavant qu'il eftoit aveugle,
difoicnt , N'eft-ce pas celui-ci qui
eftoit aiTfis, & qui mendioit ?

9 Les uns difoient , C'eft celui-^".
Et Us autresdifoient, Il lui relfem-
ble, Lui difoir, C'eft moi-mefme.
10 lis lui dirent done. Comment
ont efte ouverts tes yeux ?

11 II repondit, &: dit , Cet homme
qu'on appelle Jefus , a fait de la

boue, & tn a oinft me* yeux , &c m'a
dit, Va au lavoir de Siloc, & te lave.

Apres done que j'y fuis ?.lle , &: me
fuis lave, j'ai recouvre la veue.
II Alors ils lui dirent , Ou eft celui-

la ? Il dit, je ne fais.

13 lis /'amenerent aux Pharifiens,
voire celuiqui avoit autrefois efte

aveugle.

14 Or il eftoit Sabbat quand Jefus

avoit fait de la boue, & lui avoit ou-
veri les yeux,

15 Les Pharifiens done I'interroge-

rent aufft deiechef,comment il avoit

recQuvre la veue, Et il leur dit, Il a

mis de la boue fur mes yeux, & je

me fuis lave, & je vois.

16 Q.!ielques- uns done d'entre les

Pharifiens difoient , Cet homme-ci
n^'eft point de Dieu : car il ne garde

point le Sabbat. Les autres difoitnt.

Comment un mechant homme oeut-

il faire ccs fignes .> Et il y avoit dif-

fenfion fntr'eux.

17 lis dirent dcrechef a I'aveugle,

Toi,que dis-tu de lui, de ce qu'il t'-a

ouvert les yeux ? Il repojidh , ll eft

Prophete.
18 Mais les Juifs ne creiirent point

de lui qu'il euft efte aveugle , 8c

qu'il euft recouvre la veue , jufques

a ce qu'ils eurent appelle le pere &
la mere de celui qui avoit recouvre

la veue.
i9 lis les interrogerent donCjdifanSt
Eft-ce ici voftre fils que vous dites

eftre ne aveugie ? comment done
voit il m.ii!jte!Miu •*

20 Son pere & fa mere leur rcfpon-
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i,!.snt , 8c direnr , Nous favons que
c'eft ici n(rftre fiis , & «^u'il eft ne

21 M.\is comment maintenant il

voit , ou, qui lui a ouvert les veux,

nous ne A favons point : il a de I'a-

ge , interrogez-le , il parlera tou-

chant foi-iriefme.

21 Son pere & fa mere dircnt ces

chofcs, parce qu'ils craignoient ies

Juifs. Car les Juifs avoient deja ar-

refte' j que fi quelqu'un I'advoiioit

eftre IcChrift, il feioit jette hors <ile

la fynagogue.

ij Pour cette caufe Ton pere Sc fa

mere r/rowdirent , ll a de I'age , in-

terrogez-le.

24. lis arpelierent done pour la fo-

conde foii ri.onnne qui avcitcjie

aveuorle, & luidirent> Donne gloire

a Dieu : nous favons quecet honime
eft me'chant.

2? Il repondit ,& ditjs'ils eft me-
diant , je ne fais : une chofe fais-js

bien , c'eft que j'eftois aveugle , or

niainten^nt je vois.

26 Dont ils lui dirent dcrecbef,Qiie

t'a I'il fait? comment a-t'il ouvert

tcs yeux ?
^

27 II l.eur repondit > Je vous I'ai

deja dit , & vous ne I'aver point c-

coute' : pourquoi le voulez-vous en-

core ouVr ? voulez-vous auffi cftre

fes difciples :

28 Alor's ils rinjurterent , &: dirent,

Toi, fois fon dlfciple : quant a nouSj

reus fommes difciples do Moyfe.

2,9 Nous favons que Dieu a parlc a

Moyfe : Mais quant a celui-ci , nous
ne favons d'ou il eft-

?o L'homme repondit , Sc leur dit,

Ccrtes, c'eft unc chofe eftrange, que
vous ne favez d'ou il eft, & touttfois

il a ouvert mes yeux.

31 Or nous favons que Dieu n'e-

jcauce point les medians : Mais fi

quelqu'un eft ferviteur de Dieu , Sc

fait fa volonte , il I'exauce.

31 On n'oui't jamais dire , qu'aucun
ouvrift les yeux dun aveugle ne

S? Si celni ci n'eftoit de Dieu, il ne
j)ourroit jicn fjire.

J<f lis repondircnt, & Ini dirent) Tu
. es i\\\ tout ne en pechcz , & tu nous
enfeignes. Et ils le jeitcrent hors^t;

'35 J«Tus entendit comme Ils Ta-
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voient jette hors : & I'ay.int trouve
lui dit, Crois tu au Fils deDieu ?

16 tt il repondit , &dir J q.ui eft-il.

Seigneur , afin que je croye en lui ?

?7 Jefus lui dit, Tu las veu, & c'eft:

celui qui parle a toi.

^8 Alors il dit, J'y crois, Seigneur s

& Isadora.

JP Et Jefus dit , Je fuis venu en ce

monde pour e.r^rcfv jugemcnt , afia

que ceux qui ne voyent point,

voyent, & que ccux qui voyent, de-
viennent aveugles.

40 Ft quelques-uns d'entre les Pha-
rificns qui eftoienc avec lui, ouircp.c

cela,& lui dirent, Et nous, foaimes-
nous aufli aveugles ?

41 Jefus leurdit,<;i vous eftiez aveu-
gles , vous n'auriez point de peche :

niais maintenant vous dites , Nou«
voyons : c'eft pourquoi voftrc pechd
demeure.

CHAP. X.
Chrifl eft In forte de Li bcrgcrk , (^y

ie bon Berber qui met fa 'vle ponrjis

biebis. Ses acuViXS tefmoigncnt ^u*si eft /e

F.'!s de Dieu.

EN verlte', en verite, je vous dis,

^nc celui qui n'entre point pat

la porte a la bergerie des brebis

,

mais y monte par ailleurs,eft larron

Si brigand.

2 Mais celui qui entre par la porte,

eft le bergcr des brebis.

? Le poriierouvre a celui la , &r le»

brebis oyent fa voix , & il appdle
fes propres brebis par leur nom , 8c

les mene dehors.

4 Et quand il a mis hors fes brebi»

il va devant tiles , & les b.ebia le

fiiivent : car elles connnoiflent fa

voix.

5 Mais elles ne fuirront point im
eftranger, au cor.traire files s'enful-

ront arriere de lui : car elles ne con-

noifTcnt point la voix des eftrangers.

6 Jefus leur dit cette fimilitndc :

mais ils n'cntendirent point quell^s

el><)ient les chofes qu'il leur dif «ir.

7 Jefus done leur dit dercchef. En
verite, en verite, ;e vous dis, que je

fuis la porte des brebis.

8 Tout autant qu'il en eft vcnu de-

vant moij'ont des larrons &' dts bri-

gans : mais les brebis ne les one

point ouVs.

9 Je fuis U porte , fj quelqu'un cu-

L iij
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tre par moi, il fera fauve : &r emrera
^ fortira , &: trouvera psfture.

xo Le larron ne vient finoii pour de-

afober,& tuer> Sc deftruire-.je fuis ve

-

»u afin qu'elles ayent vie , voire

cju'tiles en ayent en abondance.
J I Je Tuis le bon berger : le bon ber-

gcr met fa vie pour ies brcbis,

11 Mais le niercenaire, &: cekii qui

^I'eft point berger (a qui n'appar-

tiemsent point lesbrebJs) voit venir

leloup, & abandonne Ics brebis , &
3'enfuit:& le loup Ies ravit,& efpard

Ies brebis.

j^ Ainfi le mercenaire s'enfuir , par-

ce qu'il eft mercenalre,& qu'il ne fe

foucie point des brebis.

14. Je fuis le bon berger , & connois

jnes brebis , Si fuis cannu dcs mien-
nes.

1? Comme le Pere me connoit, aufli

Je connois le Pere , & mets ma vie

pour r/jes brebis,
ji^ J'al encore d'autres brebis (jui ns
fent point de cette bergerie : il me
Ies taut aulTi amener , &c elles orront

ma voix , & il y aura un feul trou-

peau , & un feul berger.

17 Pour cette caufe le Pers in'aime,

parcc que je laifTc ina vie > afin que
je la prenne derechef.

Ji Nul ne me I'ofte, mai^ >e la laifl'e

de par moi-mefme j'ai puiflfance de

la lailfer , & j'ai puiflance de la re-

prendre. J'ai receu ce mandcmeut
de men Pere.

19 Alors il advint derechef dtflfen-

fion entre Ies Juifs pour ces pro-

pos.
20 £t plufieurs d'entr'eux difoient,

ll a le diable , 8: eft hors du fens,

pourquoi I'ecoutez-vons ?

at Les autres difoient , Ces paroles

ne font point d'un demoniaque : te

diable peut-il ouvrir les ycux des

aveugles >

7.1 Or h fefte de In dedlcace fe fit a

Jerufalem , & ileftoit byver
:?,? Et Jefus fe proinenoit au temple,

au pOYcIie de Salomon.

i'l Les Juifs done I'environnercBt,

ir lui dire ,t,Jurques a quand iiens-

xn noftre ame en fufpens ? fi tit es le

Cliiift , di-le nous franchenient

2s Jefus leur repondrt , Je vous I'al

^Jt , & vous ne/e croycz point : les

CBu^fres cjue jc fa«s au nom de m^xi
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Pere , rendent temoignags de moL
26 Mais vous ne croyez poirt : cat
vous n'cftes point de mes brebis j

co;Time je vous ai dit.

27 Mes brebis oyent ma voix , & ja
les connois , & elles me fuivent.

a3 Et moi je leur donne la vie
eternelle : & eUes ne periront ja-

mais; nul auifx ne les ravira de ma
main.
29 Mon Pere j qui me /wa donnee<?y
eft plus grand que tous , Z< perruHil&

ne les peut ravir des mains demon
Pere.

30 Moi & le Pere fommcs un.
ji Alors les J'Jifs orirent derechef
des pierres pour le lapider.

J 2 Jeius repondit , Je vous ai fi^it

voir plufieurs bonnes oeuvres de par

mon fere , pour laquelle d'icelles

me lapidez-vous ?

\\ Les Juifs lui repondirent , df-
fans, Nous ne te lapidons point pouic

quelque bonne oeuvre : mais pour
blafpheme , &r parce_ que toi eftant
homme , tu te fais Dieu.

l-\ Jefus leur repondit , N'eft-il pas
ecrlt en voftreLoi , J*ai dit , Vous
cftes dieux.

j> Si elle a appellc ceux-la d!cu>r,,

aufquels la parole de Dieu eft adref-

fee , & I'Ecriture ne peut eftre en-
frainte :

l(> Dites vous que je b'sfpheme %

moi que le Pere a fandiiie & qu'il

>

envoye au monde^parce que j'ai dit,

Je fuis le Fils de Dieu *

11 si je ne fais ies oeuvres de mom
Pere , ne me croyez point.

38 Mais fi je/fi fais , & yous ne mC
voulez point croire , croyez au5e

oeuvres : afin que vous connoiiliiez &
croyiez que ie Pere eft en moi, &
moi en lui.

19 Us cberchoient done derechef a
I'empoigner : mais il echappa dc
leurs mains.

40 It s'en alia derechef outre le

jordain , au quartier ou Jean ba-

ptizoit premiercment , & demeura
la.

41 Et plufieurs vinrent a lui , & di-

foient , 0^.1 nt a Jean, il n'a fair au-

cun figne : m.ais toutes les chofes-

que Jean a dites de celui-ci, eftoient

veritables.

iji £t plufieurs creureut la en lui*



C H A P. X 1.

VhiJJohe de Lx refurrection dti La-

:z^re. le conjcil dcs Juifs contre k
Sci'^ntnf.

OR il y avolt un certain homme
maiaue > appelle Lazare , de

Bethanie » de la bourgade de Marie

g;j de Mjrdie fa foeur.

2 ( Et Marie fut celle qui oi^nit

d'oigntment 1-e Seigneur , & cflfDya

les pleJs d'icelui de fescheveux;

de laquelle le frere Lazaire eftoit

malade. >

} Ses foeurs done envoyerent vers

!ui , diCins , Seigneur , voici, celui

que tu aiiTies , eft malade.

4 Jefus ay ant entendu ccln. , dlt>

Cette inalaJie n'eft point a 'a mort,

mais pour la gloire de Dieii : aiia

que le Fils de I>ieu folt glorifie par

die.

5 Or lefus aimoit Marthe , & fa

foeur , & Lazare.

C Et apres avoir entendu qu'il eftoit

malade , il demeura deux jours au

inefine lieu ou il eftoit.

7 Et apres cela il dit a fe$ difciples>

Allons dercchef en Judee.

8 Les dlfciples lui dirent , Maiftre :

Ics Jaits cherchoient n'a»ueres a te

lapider , & tu y vas derechef ?

5? Jeius reponditjN'y a t'il pas dou-

re hcures au jour? (1 queiqu'un che-

minc de jour > ilne bronche point :

car il volt la lumiere de ce monde-
»o Mais fi quelqu'an chemine de

nuicl , il bronche : car il n'y a point

de lumiere nvec lui. .

It II dit ces chofes , &r puis aprcs

leur dit , Lazare noftre ami dort :

mais j'y vais pour I'efveiHer.

12 Dont fes difciples lui dirent, Sei-

gneur , s'il doit il I'era gueri

1

3

Or Jefus avoit dit c-:lci de la mort
d'icelui ; mais ils pen bient qu'il

parlaft du dormir du fo-nmeil.

34 Jefus done leur dit alors ouver-

tement , Lazare eft mort.

15 Etje fuis joyeuK pour I'amour de

vou!,que je n'y eftois point, af^n que
vous croyi'ez : mais allons vers lui.

if> Alors Thonas appelle Dydims,
dit a fes condifciples, Allons-y auUf,

afit) que nous mourions avec lui

-17 J«fns <lonc crtant vcnw, le trouva
iju'rl eftoit deja depuis quatre jours

^ufepulcre.

K K , Ck X X,

18 iOt BctKante eftoifr pre? di /ex

fatem enviion quinr.e ftades. ) \
19 Et pluiieurs des Juifs tftdenr vei.

nvvs vers Marthe & Marie , pour les

confoler touchanc ieurfrert.

20 Qaand done Marthe ouit iiin que
Jefus venoit , elle alia au Jevant de
lui : MaisiMarie fe tcnoic aiTiiC en lu

maifon.
21 Marthe done dit a Jefu,* , Sei-

gneur, fi tu cuffes efte ici, mon frcre

ne fu4 pas'n>ort.

^^ Mais auiTi fa i-je maintenar>t que
tout ce que tu demanderas a Dieu,:

L)ieu te le donnCra.
2 J Jefus lui dit , Ton frere reiTufci-

tera.

2* Marthe hit dit > Je fals qu'il rcf-

fufciiera en la refurredion au der-
nier joui.

T-S Jefus lui dit , Je fuis la refurire-

ftion & la vie : qui croit en moi, en-
core qu'il foit mort , il vivra :

2(5 Et quiconque vit (Sc croit ^n moi>
ne mourra jamais Cr&is-tu cela .^

27 Elle lui di*, OuV*,Seigncur , je

crois que tu es le Chrift le FiU de
Dfeu ,

qui dcvoitvenir au moiiue.
2? Puis ayant dit cela,die s'en alia,-

&: appella Marie fa foeur en fecret,-

dlfant , Le Maiftre eft ici 1 Sc t'ap-

pelle.

29 tt au.Ti-ton^ qu'elle/'eut enten-
du , elle fe leva haftivement, & s'en

vint vers lui.

30 Or Jefus n'eftoFt point encore ve-

nu a la bourgade , mais il cftolt'ait

lieu ou Marthe I'avoit rencontre.

jt Alors les Juifs qui cftoient avec
elle en la maifon , &c la confoloienr,

quand ils virent que Marie s't/toic

levee fi-toft , & quelle eftoit fortie,

la fuivirent, dif^ns , Elle s'en va au
fepulcre, afin de pleurer la.

32 Q.uand done Marie rut ven'.se lA

ou eftoit Jefus , I'ayant veu , elle le

jetta a (es pieds , lui difant , Sei-

gneur, fi tu eufles cfte ici, mon frere

ne fuft pas mort

!

n Quand Jefus la vitl pleurant , &
les Juifs qui cftoient la vcnus avec-

elle, aulTi pleurans , il fremit en font

efprit , & s'efiiicut foi-mefme,

3 t- Et dit , Ou I'ave/.-voiis mis ? lis

lui rL^oniVirent , Sei2ueur , vien> <5c

voi.

jj. Et Jefus pleura.

I iiij
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5<5 les Tinfs (lone dlrcnt , -Voyez
comme il I'aimoir.

37 Et quelques-uns d'entr'eux di-

rent , Cclui-ci qui a ouvcrt les ycux
de 1 aveiigle, ne pouveit-il pas falre

auHTi que cet homme nc mouruft
point ?

58 Alors Jefus fremlflant derechef

en foi-mefme, vint au lepulcre. (Or
c'eftoit une grotte : &: il y avoit une
pitrre mife defl'us. )

59 Jefus ciJt , Levez la pierre. Mais
Marthe , la foeur de celui qui eftoit

jiiort, lui dit, Seigneur, il put deja :

car il eft de quatre jours.

40 Jefus lui dit, Ne t'ai-je pas dit

-^ue fi tu crois, tu verras la gloire de

Dieu ?

41 lis leverent done la pierre de

?itfins Je.Iim ou gifoii le mort. Alors

Jefus levant fes yeux en baut , dit ,

Pere , je te rends graces que tu m'as
exauce.

42 Or je favois blen que tu m'exau-
ces tou jours : mais je I'ai dit a caufe

des troupes qui font a I'entour , afin

qu'elles croyent que c'eft toi qui
in'as envoye.

4.J Et ayant dit CCS clw>fes , il cria a

baute voix:>Lazare vien-t'en dehors.

4(. Alors fort it le mort , ayant les

mains & les pieds lit z de bandes : &
ion vifage eftoit enveloppc d'un
Couvrechef. Jefus ieur dit, Defiiez-

ic , & /f liiOez aller.

4^ Piufieurs done des Juifs qui
eftoient venus vers Marie, &: avoient

yeu les chofcs que Jefus avoit fai-

tes , creurent en lui.

4^^ Mais quelquts-uns d'entr'eux

s'en allerent aux Fharifiens ^ & Ieur

dircnt les chofes que Jefus avoit

faites-

4 7 Alors les principaux Sacrifica-

teurs & les Plmififiens aflemblercnt
le conieil, ^ difoient , Qiie faifons-

nous ? car cet liomme-ci fait beau-
coup defigncs.
4'i Si nous le laiflons ainfi , chacun
croira en lui : & les Romains vien-

dront qui nous extermireront , &
le lieu & la nation.

49 t\w% n.n certain d''entr'enx ap-

pelle CaVpiie ,
qui ertoit le fouve-

jraJH 5acrificateur de cette annce-ia,

Ifurdit, Vous n'y entendez rien :

50 Et lie conftdcrti point qu'il nous

e I IE
eft expedient qu'un liomme meuf)
pour le peuple , & que toute la na
tion ne periffe point.

51 Or il ne dit point cela de par fpj

mefmc , mais lui eftant le feuveraii

Sacrificateur de cette annee-la, pro
pheiiza que Jefus devoit niourii

pour la nation.

52 Et non pas feulement pour la

nation, mais aufTi afiii qu'il aflem-

blsft en un les enfans de Dieu qui
eftoient difperfez.

5? Depuis ce jour-la done ils conful-

terent enfemble de Ic mettre a mort.

54 C'efbpourquoi Jefus ne dicmi-
noit plus ouvcrtement entre les

Juifs : mais il s'en aila de la en la

contree qui eft pres du defert , en
une ville appellee Ephraim , & il

converfoic la avec fes difciples.

51; Or /f jour dc la Psfque des Juifs

eftoic prochain , &r pluiicurs de ces

quaiticrsla monterent a Jerufalem
avant Pafque , afin qu'ils fe puri-

fiaflent.

^6 lis cherchoient done Jefus > &
difoient entr'eux eftans au temple.

Que vous fcn.ble } vous fen^b/c-t^il

qu'il ne vier.dra point a la fcfte ?

sV Or les principaux Sacrificateurs

Sc lesPharifiens avoient donne com-
mande'Vicnt , que fi quelqu'un con-

noiflToit ou il eftoit , il A declaraft,

afin qu'ils re-npoign^^ffent.

CHAP. XI I.

Af/iric o'rncl les fkds du Seigneur. U
faitfon cniric dans Jerufakm. il parle

de fa f}7ort prochnine ©"' de fes fruits.

L^incredulite de qudmes-uns des Juifs.

Z-f Finfirmite de fijuelciues dutres.

JEfus done fix jours devant Paf-

ques vInt a Bethanie , ou eftoit

Lazare qui svoit efte mort , lequel

il avoit refl'ufcite des morts.

2 Eton ill i fit la un fouper, Sc Mar-
the fervoit ri inbk ,

&• lazare eftoit

I'un de ceux qui eftoient a table

avec lui.

3 Alors Marie .^yant prjs une Hvre
doignement d'afpic liquide de

S[r3nd prix , en oignit les picds de
Jeais , & les efl"uya de fes chcveux :

& la maifon fut remplic de I'odeur

de lolgnement.

4 Alors Juda? ifcariot fils' At Simon,

I'un de fes difciples , ctluiaquiil

devoit aniver dc le trahiv , dit

,



5 Pourquoi cet oignement n'a-t-il

efte vendu trois cens deniers, & doB-
ne 3UX pauvres ?

6 Or 11 die cela , non point qu'il fe

fouciaft des pauvres : mais parre

qu'il cftoit larron , 8c qu'ii avoit la

boiufe, & portoic ce qu'on y met-
tolt.

7 Jefus done dit, LaifTe la t elle I'a

gavde pour le jour de I'appareil de
ma fepulture.

8 Car vou? aurez toujours les pau-

vres avcc vous : mais vous ne m'au-
rez pas toujours.

9 Alors de grandes troupes des

Juifsconnurent qu'il eftuit la : & y
vinrciit , non fculement pour Jeius,

mais auiTi afin qu'ils vifTeiit Lazare,
lequel ii avoit reirufcitc des morts.
10 Dont Ics principaux Sacrifica-

teurs confukerent de mctireaulTi a

mort Lazare.
11 Car plufi?urs des Tulfs le depar-
toicnt a caufc de lui, Sc croyoicnt cn
Jefiis.

12 Le lenderRaln une grande trou-
pe, qui eftoit venue a la fefte, ayant
oui dire que Jefusvenoica Jerufa-
iein ,

J? Prirent des rameauK de palmes,
'& fortirent au devant de lui, &
ctioient , Hofanna : hcMtfo/t le Roi
dTirael qui vieac au noin du Sei-

gneur.
14 Et Jefus ayant recouvre un afnon
s'afJit delTus , fuivant ce qui eft

ccrit ,

i> Ke crain point, fille de Slon :

voici, ton Roi vient, aflTis fur le pou-
lain de I'afnefle,

I'J Or fes difciplcs n'CntendJrent
point ces chofes du premier coup :

mais quand Jefus fut glorifie , alor^

ils fe fouvinrent que ces chofes

eftoient ecrltes de lul , & qu'jls

^avofent fait ces chofes en fon cn-
'droit.

17 Et la troupe qui eftoit avec lui ,

rendoic tefmoign.^ge qu'ii avoit ap-

pelle Lazare du fepulcre , &qu'il
I'avoit reffiifcite des morts.
i8 c'eft pourquoi anfit le peuple
ialla aM devant de luitcar ils avoient
^ntendu comme il avoit fait cc ini-

fac'.o

*f9 r^ont les Pharificns difoienc en-

tr'eux-mefmes , Ne voycz-vous pas

A M, Ch. Xir.
que vous ne profitez de rien ? votc^'
le monde va apres lui.

20 Or il y avoit quelquesGrecs de
ccux qui cftoient moniea pour ado-
rer a la fefte

:

21 Lcfquels vinrent vers Philippe ,

qui eftoit dc Betlnaida de Galilee,

$c le priereutjdifans,Seigneur, nous
defirons de voir Jefus.

22 Philippe vint, ^i; le dit a And»e,
& derechef Andre & Philippe Ic di-

re nt a Jefus.

2j Et Jefus leur repondit , difant,

LMuure eft venue que le Fils de
I'homme doit cftre glorifie.

24 En verite,en vcrire je vous dis, ft

le grain de fronent tombant en la

terre ne meurt point, il demeute
feul : mais sMl meurt , i) apporte
beaucoup de fruift.

25 Qui aime fa vie, il la perdra : &
qui halt fa vie eo cc monde , il la

garJera en vie etcrnelle.

26 ^i quelqu'un me^fert, qu'il me
fuiv e : & la ou je ferai , la auffi fcr.t

celui qui me fcrt,&: f\ quclqu'un me
fei t, mon Pere Thonorera.
27 Maintenant mon ame eft trou-

blee : &: que dirai-je ? Pere delivre

moi dc cette heure : mais pour ceU
fuis-je venu a cette heure.
28 Pere , gloriiie ton Nom. Alors
une voix vint du ciel , dlQint , Et je

I'ai glorifie , & derechef je le glo-

riiierai.

29 Hrh troupe qui eftoit la , & qui
I'avoit oui'e , difoit , que c'eftoit

un tonnerre qui avoit efte fait : les

antrts difoient , tin Ange a parlc 4
lui.

?o Jefus prit la parole , & dit, Cette

voix n'eft point venue pour moi ,

mais pour vous.

51 Maintenant eft le jugernent de ce

monde: maintenant le prince de ce

monde fera jette dehors.

J2 Et moi, fi j-e fuis enlevc de la ter-

re, je tirerai tous hoinmcs i moj.

II Or il difot ccla , figniliant de
quelle mort il devoir mourir.

34- Les troupes iui repondirent ,

Kous avons entendu par la Loi, que
le Chrift demeure ererncllement :

comment done dis-tu qu'ilfaut que
le Fils de I'homme foit cnleve ? qui
eft ce riVs de iMiqmme .-

S5 Alors Jefus Icur dit, Encore pouc
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ttn \>eut de temps la lumiere eft avec
vous : cheminez tandis que vous
avez la [.umiere, tie pcur que les te-

nebres ne vous furprenncnt. Car ce-

lui qui chemine en tenebres, ne fait

cii il va.

56 Tandis que vous avez la Lumie-
re, croyez en la Lumiere , afin que
vous foyez enfans de Lunu'cre. Jefus

die ces clioies, puis il s'en alia , & fe

cacha de devant eux.

?7 Et bien qu'il euft fait tant de fi-

gnes devanteuXjils ne creurcnt point
en lui :

?8 Afin que la parole d'tfaie le Pro-

phete fuft acconiplie , laquelle il a

dice, Seif;neu»', qui a creu a noftre

parole, 8c a qui a eftc revele le bras

du ^eigncur ?

59 C'eit pourquoi ils ne pouvoient
croire , acaufe que derechef £faie

dit ,

40 il a aveugle leurs yeux , &r a en-
dure! leur coeur,afin qu'ilsne voyent
des yeux, Sc n'entendcnc du caeur,&

ne foient convertis, 8c que je ne les

guei-i(Te.

41 Efaie dit ces chofes , quand il

vid la gloiic d'icelui , &: parla de
lui.

42 Toutefois plufieurs des pvlnci-

paux mefmes creurent en lui : inais

ils ne le confelfoient point a caufe

des Pharifiens , de peur quMl<? ne
fuHent jettez hois de la fynago-

4 : Car ils ont micux ainic la gloire

des hommes que la gloiic de Dieu.

44 Or Jefus s'ecria , & ait, Qiii croft

en-moi, ne croit point en nioi : mais
til celui qui m'a envoye.

4> Et qui me concernple , contemple
celui qui m'a envoye.
46 Je fuis venu an monde pour eftre

la Lumiere, afin que quiconque
croii en moi ne demeure point en te-

nebres.

47 Et fi quelqu'un oft mes paroles,

& ne les croit point , ;e ne le juge

yoint:car jc ne fuis point venu pour
juger Ic monde, mats pour Hiuver le

monde.
^8 Celui q«i me rejette , & ne re-

volt point mes paroles , il a qui le

juge : la parole que j'ai portce , ce

fera celle qui Ic^ jugera au dernier
jour.

G I t E
49 Car je n'ai point paric de ps:

moi-mefme , mais le Perc qui m";

envoye , m'a donne comitiandemeni
de ce que j'ai a dire 8c a parler.

50 £t je fais que foacommande-
ment eft vie eternellc ; les chofe;

done que je dis , je les dis ainfi qu«

mora Pere m'a dit.

CHAP. X r 1 r.

Le Seigneur /.ivs ks pieAs hfes Apcf-

tres , (i^ les exhorts a Ihumilite ^ n la

charit1^, IIpredit la trahifon de judas-,z:r

la cheute de 'Fiarre.

OR devant la fefte de Pafquei

Jefus fachant que fon lienre

eftoit veauc pour paffer de ce monc^e

au Pere , commc il avoit aime les

fiens qui eftoient au moiade,il ies ai-

ma ;ulqu'a la fin.

2 £t apres avoir foupe , C le diable

ayantdeja mis au coeur de Judas if-

cariot, fiis de Simon, de le trahirO

J Jlefus fachaat que le Pere lui avoit

donne routes thofes entre les mains,
& qu'jl eftoic veau de Dieu , Sc s'en

allcit a Dieu :

4 Se icva du rouper,8<: ofta fa robbe:

be ayant pris un linge>ii s'en ceignit,

5 P uis il mit de I eau en un ba^Ttn,

6 le prit i laver les pieds dc fes dif-

cjpies , & a les efiuyer du liijge du»
quel il eftoit ceint.

6 il vint done a S^imon Pierre : &
Pierre lui dit, Seigneur,me laves-iu

les pieds ?

7 Jefus repondit , & lui dit , Tu ne

fais pas n^aintenant ce que je fais,

mais tu le fauras ci apres.

8 Pierre lui dit , Tu ne me laveras

jamais les pieds- Jefus lui repondit,

si je ne telavc , tu n'auras point de
part avec moi.

p "-imo!! Pierre lui dit , Seigneur ,

non ieulement mes pieds, mais auflli

les mains & la tefte.

10 Jefus lui dit V Celui qui eft lave,

n'a befoin fmon qu'on kil lave les

pieds, mais eft tout net. Or vous efte«

nets, mais non pas tous
li Car il f.voit lequel c'eftoit qui le

tralilroit : c'eft- pourquoi il dit,vous
n'eftes pas nets tous.

I Apres done qu'il cuft lave leur$

pied?, &: repris fes vefte=nens , &
qu'il fe fut remis .i table, il leur dit,

Savez-voas bicn ce ^ueje vous ai

fait ?
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ml Voiis m'appcUez Maiftrc&'Sei- hien-toft ce que tu fai$.

a neur , & vous dices bien : car je le iS Mais nul de ctux qui rftolrnt a

Jis tabic n'enccfulic pourquoi il lui

* Si clone moi, qui fuis le Seigneur avoic die ce/^.

' le Majftre, ai lave vos pieds > vous 29 Car quelques - uns penfoieiit

,

iiffit dcvez layer les pieds Jesuns parce que Judas avoir la bourfcjque

aejes autres. Jefus lui euft dit, Achete ce qui

iy Car je vous ai donne un exem- nous eft neccfl'aire pour la fcfte > ou
le, afin qu'ainfi que je vous ai fait, qu'il -donnait quelque chofc aux
ous taciez auffi. pauvres.

5 tn verite , en verite jevousdis, \o Apres done qu'il cuO pris le

morceau , il partit incontinent. Or
II eftoit nuift.

II Couime done il fut forti , Jefus

dit , Maintenant le Fils de IMiomme
cftglorifie, & Dieu eft glorifie en

lui.

g^ Si Dieu eft glorifie en lui , Dlea
sufli le glovifiera en foi- mcfme , &
incontinent il le glorifiera.

3 5 Mes petits enrans ,
jc fuis encore

iij/int y Ceiui qui mange le pain pour un peu avec vous : v&us me
ivec moi a Icve fon talon contre chercbcrez : niais comuie j'ai dit

luoi. aux Juifs, que la ou je vais , Jls ne

19 Dcs maintcnant je vousledis, ponvoient venir > je vous le dis aufti

devant qu'il advicnne : afin que maintenant.
quand il fera advenu , vouscroyVez 54. Je vous donnc un nouvc^u coni-

q\ie c'eft moi. mandement que vous vous ainiiez

:o En verite , en vente je vous dis, Tun Tautre : voire que comnie je

Sij'cnvoye quelqu'un , quiconquc vons ai aimez , voVis vous aimiez

.>i Ic ferviteur n'eft point plus

;iand que fon maiftre , ni I'ambaf-

adeur plus grand quecelui qui Ta
fnvoye.

7 si vous frfvez ces chofes , vous

:ftes bien - heurcux , ft vcus les

"aiies.

8 Je ne parle point de vous teus:

e fais ccux que j'ai eleus : mais //

".int que l*fc fcriture ioit acconipjie.

auffi I'un Tautre.

3S l^ar cela tous conn<5Jftront que
vous eftes mes dlfciples,fi^«us avez

le rc^oic , il me re9o»t : 8c qui me
recoii , il re^oit ctiui qui m'a en-

voye.
21 Qitand Jefus eut dit ces chofes, de i'amour I'un pour Tautre.^

il fut efmeu en cfj rit : dont il de- j<5 Simon Pierre lui dit , Seigneur>

dara , & dit , En verite, en verite je ou vas- tu ? Jefus lui relpondit , La
vous dis

,
que I'un de vous me era- ou je m'en vais, tu ne mr peux

hira. ^
^

maintenant fuivre, mais tu me fui-

22 Alor<: lesdifciples fe regardoient vras ci-apres

les uns les autrts , eftans en perple- 57 Pierre , lui dit , Seigneur, pour-

xite duquel il parloit.

a? Or il y avoit Tun dcs difciples

de Jefus , lequel Jelus aimoit*, qui

eftoit a table au lein d'icclui.

24 "simon Pierre done lui fit (igne,

qn'il dcmandaft qui eftoit celui du-
«juel il parloit.

25 Lui done eftant eneline fur Vefto-

mach de Jefus , lui dit , Seigneur,

qui eft-ce ?

z6 Jefus rcfpondit , C'eft celui au-

quel je baillcrai le morceau trem-

pi. ht ayant irempe le morceau ,

il le bailla a Judas ifcarlot ///j de
Simon.
17 tt apres le morceau, alors Satan

•ntuenhii. Jefus lui die done, Fai maifon dc mon Pcre ; »'il eftois

quoi ne tc puis je maintenant fui-

vre ? je metfrai ma vie pour toi.

3^ Jefus lui reff'ondit , Tu mcttras

ta vie pour moi •> fcn verite , en ve-

rite je te dis, que le coq ne chantera

point ,
juf(jues a ce que tu m'ayes

renlc trois io'n.

CHAP. XIV.
Le Seigneur console Jcs^ difciples fur

fon dcpan. II Us cxkorte h la foi -, hur
'p-omet le pinii Efj^rit ,

©•' kur donnt

fa faix.

VOftre coeurne foit point trou-

ble : vous croyez en Dieu:

croyez aufti en moi.
2 II y a plufieurs demeures en la
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aytrement , je vous I'eufle dit. Je

vais vous apprefter lieu.

3 Etquaod je m*en ferai allc , 8c

vous aurai prepare ie lieu , je rc-

tournerai derechef, 8c vous recevrai*

a inoi , afin que la ou je luis , Vous
fbyczauffi.

4 Et vous favez ^ ou je vais , 8c

favez Ie chemin.

5 Thomas lui dit, Seigneur, nous nC

favons la oil tu vas : commedono
pouvcns-nous favoir Ie chemin ?

6 Jehis Jul (iit , Jefuis Ie chemin,

6 la verjte' , & la vie : nul ne vient

au Pere finon par moi.

7 Si vous n>c connoiffiez , rou's con-

noitriez aufli mon Pere : & des

maintenar.t vous Ie connoiffez , &
VOU5 r.j^vez veu.

h T hilippelui dit ,.^cigneur ,-nion-

. Kte r.ous Ie Pere, & ii luius fulEt.

9 Jefus lui rcfro'r.\\H , je luis depuis

fi long-temps avec vous , & tn ne

itt'as point connu? Philippe, q,ui m'a
veu, il a veu mon Pere: & comment
dis-tu , Montrc ncus Ie Pere ?

JO Kccrois-tu poii.t que jcluss au

Pere, & Ie Pere en moi .- les paroles

que je vcus dis', je ne les dis point

<Je par moi-mefme : mals Ie Pere
<}ui demeurc en moi , c'efc celui qui

fait les oeuVre'^.

i[ Croyez-moi que je fias en mon
Perc,& ie Pere en moi;finon,croyez

moi pour ces osuvres.

X2 £n verite, en verite , je vous dis,

qui croit en moi , ce!ui-la aufTi fcra

les oeuvrcs que je fais , 8c en fera de

plus grandes que celles-ci : car je

m'en vais au Pere.

J? Et quoi que vous demandiez en

mon Nom ,
je Ie ferai; afin que Ie

Pere foit glorific par Ie Fils.

14 Si vous dcmandez en mon nom
quelquc chofe , ;e k ferai.

15 Si vous m'aimez , gardcz mes
commandemens.
35 Je prierai Ie Pcre,&r il vous don-
nera un autre Confolateurjpour de-

nieurcr avec vous ererneilement

:

17 AjTiiViir rtfprit de verite
,
que

Je monde ne peut recevoir
, parce

qu'il nc ie voir point S^ ne Ie con-
noit point : mais vous Ie conneilTez ,

car il demeurc avec vous > & ftra en
\ous.
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18 Je ne vous laiflerai point orpl^C-

lins : je viendrai vers vous.
19 Encore un peu , & Ie monde nfi

me verra plus , mais vous me ver-

rez : parce que je vis , vous auffi vr
vrez.

20 En ce jour -la vous connoitrez
que je fuis en »/£;« Pere, 8c vous en
moi, & moi en vqhs,
2 1 Qiii a mes commandemens, &
Ics garde , c'eft celui qui m'aime:
8c celui qui m'aime , ii fera aime de
mon Pere , 8c je J'aimerai , & me
declarerai a lui.

22 Jude C non ps Tfcariot ) lui ^'tt.

Seigneur, d'ou vient que tu-te de-
clarer.^s a nous , 8c non point at)

monde ?

2 J Jeius refpondit, 8c lui dit, St
quclqu'un m'ainie, il gardera ma
parch' : 8c mon Pere Painiera : &
nous vic-ndrons a lui , & fcrons no*
tre demeure chez lui.

24 Qui ne ni'aime point, il ne garde
point mes paroles, ht la parole que
vous oyez n'eft point mienne , mais
du Pere qui m'a envoye.

25 Je vous ai ditces chofes demeu*
rant avec'vous.

26 Maisle Confolateur , ofuJ eftle

Sainft Efprit , que k Pere envoyera
en mon Nom , vous enfeignera tou-

tes chofcs , 8c vous rcduiraenme-
moire routes les chofes que je vous
ai dites.

27 Je vous laiffe la paix,;e vous don-
nc ma paix : & je ne vous la donne
point comme Ie monde la donne.
Vofrre cocur ne ioit point trouble, &
ne foit point craintif.

28 Vous avez oui que je vous a!

dit , Je m'en vais, 8c jem'en viens x
vous. Si Vous m'aimiez, vous fericz

certes joyeux de ce que j'ai Jit , Je
m'en vais au Pere : car Ie Pere ell

plus grand que moi.
2j? Et maintennnt je vous I'ai dit

devant qu'il ioit advenu , afin que
quand ii fera advenu vous croyiez,

so Je ne parlerai plus guares avec ;

vous : car Ie prince de ce monde
vient , & n'a rien en moi,
31 Mais c'ey?'afin que Ic monde con-

noi(Te que j'aime Ie Pere , & fais

ainfi que Ie Pere m'& commande.

•

Icvez-vous, partous d'ici.
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CHAP. XV.

I . Vun'ion dcs H^eles ave.c Cbrtfl.Va-
I rmuy (jnils ft do/vent j>oi*ler Tun a fau-

\tre. Us font hais (s-- psrfectitex, au rnon-

1 de. le Confolateur Icur eft prom'is.

JE fuis le vrai fep, & mon Pere eft

le vigneron,

ill taille tout farment qui ne porte

point de fruift en moi : & efmonde
celui qui porte du fruift , afinqu'il

porte plus de fruidc

I Vous eftes dcja nets peur la parole

one je vous ai dice.

4 Demeuvci en moi,& moi en vous.

Comme le farmcnt ne peut de lui-

mefme porter dc fruift , s'il lie de-

meure au fep : ni vous aufli fembla-

felement , fi vous ncdemturez en
moi.

5 Je fuis le fep , &: vous en efles !es

farmens>Celui qui demeure en moi 5

6 moi en lui , porte beaucoup de

truift:car hors de moi, vous ne pou-

vez rien faire.

6 Si quelqu'un ne demeure en moi,

II eft jettehors comme le farment,.&:

fe feche : puis on I'amalTe , & on le

met au feu, & il brufle, .

^

7 j>i vows demcurez en moi, &r mes
paroles demeurent en vous , deman-
det tout ce que vous voudrez , & il

vous iera fait.

8 Cnctla mon Pere eft glorifie , q«e
vous apponiez beaucoup de fruidl :

& alors vuus deviendrez mes difci-

ples.

9 Comme lePere m*a aime > ainfi

auITi je vous ai aimez : demeurcz en

mon amour.
10 si vous gardcz mescommande-
jnens : vous demeurerez en mon
amour : comme j'ai garde lescom-
niandemens de mon Pere , & je de-

meure en fofi amour.
J> Je vous ai dit ceschofesj afin que
ma joye demeure en vous , & que
Voftre joye foit accomplie.

I2 C'eft ici mon commandement

,

<iuc vous vous aimiez I'un Tautre,

comme je vous ai aimez.

\\ Nul n'a plus grand amour que
celle-ci , afja^joir quand quelqn'un
met fon ame pour fes amis.

J4 Vous ferez mes amis > fi vous
faites tout ce que je vous comman-
ae.

>S Je ne vous appcUe plus fervi-
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teurs , car le ferviteiu' ne fait ce qne
fon Maiftrefait:mais je vous ai noniw
me mes amis , parce que je vous ai

fait connoiftre tout ce que j'ai oiii*

de mon Pere.
16 Ce n'eft point vous qui m'avei
eleu,mais c'eft moi qui vous ai elcus
& qui vous ai eftablis: afin que vous
alliez , & apportiez du fruift , &
que voftre fruiift foit permanent s

afin que tout ce que vous demandc-
rez au Pere en mon Nom , il vous le

donnc.
17 Je vous commande ces chofcs,afirt

que vous vous aimiez I'nn I'autre.

j8 Si le monde vous a en haine , fs-

chezqu'il m'a eu en haine premier
que vous.

19 si vous cuflVez efte du monde , le-

monde aimeroit ce qui feroit fientor
parce que vous n'eftes point du
monde, mais que je veus ai cleus du
monde, pourtant le monde vous a en
haine.
20 Souvenez-vous de la parole que
je vous ai dite j Qufi le ferviteur

n'eft point plus grand que fon jiiai-

ftre. S'ils m'ont perfecutCiaudTf vous
perfecuteront - iis : s'ils ont garde
ma parole , aufli garderont-ils la vd-
ftre.

11 Mais ils vous feront routes cej

cHofes acaufede mon Nom : parce
qu'ils ne coHnoiflent point celui qui
m'a cnvoye.
22 Si je ne fufle venu,& n'eufTe par-
le a eux, ils n'auroient point de pe-
che: mais maintenant ils n'ont point
d'excufe de leur pechc.

2j Celui qui m'a en haine , il a auflf

en haine mon Pere.

24 Si je n'eufle fait entr'eux les oeu-
vres que nul autre n'a faites , Us
n'auroient point de pcche : mai$
maintenant ils les ont veucs , & ont
eu en haine & moi Sc mon Pere.

2? Mais c^eft afin que foit accomplie
la parole qui eft ccrite en leur Loi,
Ils m'ont eu en haine fans caufe.

26 Mais quand le Confolateur fera

venu , lequel je vous envoyerai de
par mon Pere , ajfavoir I'Efprit de
yerite, qui procede de mon Pere, ce-
lui-la tefmoignera de moi.

27 Et vous aufti en tefmoigncrez:catf

vous eftes dcs le commcncemcot
avec moi.
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CHAP. XVI.

le Sel:nettr confole fts Jlpftresfur di-

*verjis ajjiiSiions qui kur dcvoicnt arri-

vtr,

JE vous ai ditceschofes, afin que
vous ne foyez point fcandrdizer.

2 lis vouschalTeront hors des fyna-
gGgues : inefmes le temps vicnt que
quiconque vous fera mourir, penle-
ra faire fervice a Dieu.
4 Et ils vous feront ces chofes, parce
<qu'ils n'ont point contiu Ic Pete ni

moi.
4 Mais je vous ai dit ces chofes , afin

quequand I'heure fera venue, il

vous fouvienne que je vous les ai

dites : toutefois ;e ne vous ai point

dit ces chofes des le coiMmencemcnt,
parce que j'efVois avec vous.

5 fct maiutenant je m'en vais a celui

qui m'a envoye , & perfonne de
vous ne me demande, Ou vastu ?

6 Mais parce que jevousai dit ces

chofes , la trifteiTe a renipli vollre

cocur.

7 Toutefois je vous dis la vcrire , il

vous eft expedient que je m'en
aille : car ft je ne m'en vais, le Con-
iolateur ne viendra point a vous : &
fije m'en vais, jevous Tenvoye-
rai.

8 Et quand il fera venu, il convaln-

cr.3 le nionde de peche, de juftice, Sc

de jugement.
$> De peche, parce qu'ils ne croyent

point en moi.
xu i>e jufliccjparce que ie m'en vais

a mon Pcre ,- & que vous ne me ver-

i-cz plus.

1 1 De jugement, parce que le Prince

de ce monde eft dejii juge.

22 J'ai a vous dire encore plufieurs

cboftSjmais vous ne les pouvcz por-

ter maintenant.
Xy Mais quand cclui-la fera venn,
<r//4ri?/r I'fcfprit de verite , il vous
conduira en route verite : car il ne
parlera point depar foi-mefme:mais
il dira tout ce qu'il aura oui, & vous
annoncera les chofes a venir.

1+ Celui-la me glorificra : car il

prendra du mien , & vous I'annon-

cera.
J> ToOt ce qu'a mon Pere, eft mienj
c'eft pourquoi j'ai dit qu il pren-

dra du mien , He qu'il voui I'anuoa-
Cvira.

G I L E
i6 Vn petit de temps, 8c vetis ne me
verrcz point: & derechef un petit
de tempsj 8c voMs me verrcz : car je
m*en vais a mon Pere.
I? Dont quelques-uns defesdifci-
ples dirent entr'eux, Qu'eft-ce qu'il
naus (tit ? Un pet it ^^s^ remps , & vous
ne me verrez point f 8c derechcf un
petit ^/6'2!t^iw/)j, & vous me verrez:car
je m'en vai a mon Pere.
x^ lis difoient done, Qji'efl cequ'il
dit,C/n petit de temps, nous ne favous
ce qu'il dit.

19 Et Jefus connoifl'ant qu'ils le

vouluicnt intcrroger, Icur dit , Vous
demandez entre vous touchant ce
qui j'ai dit , Un petit de temps > &
vous ne me verrez plus: & dcre- .

chef un petit de temps , & vous me ;

verrez.

20 En verite , en verite, je vouS di<,

-que vous pleurerez &: Iamenterez,&
le monde s'ejoui'ra : voire que v©us
ferez contriftez : m^is voftre triftef-

fe fera convertie en joye.

ar (i'-iand la femme enfante , die
fent les douleurs, parce que fon ter-

me eft venu : mais apres qu'elle a
fait un petit enfant , il ne lui fou-

vient plus de l'angoifre,pour la joye
qu'elle a qu'une creature humaine-
eft nee au monde,
22 Vous done aufli,avez maintenant
de la triftefTe : mais je vous verrai

derechef , & voftre coeiir s'ejouir J,

& perfonne ne vous oftera voftre

1% Et en ce jour-la vous ne m in-

terrogerez de rien. En verite , en
verite je vous dis , que toutes les

chofes que vous demaoderez au Pe-

re en mort Nom , il vous les donne-
ra.

24 Jiifques a prefent vous n'avezi :.

rien demande en mon Nom: deman-
dez,&: vous recevrcz,alin que voftre

joye foit accomplie.

iS Je vous ai dit ces chofes par fimi-^

litudes:mais Theure vientque je ne?

parlerai plus a vous par fimiliiudes:

mais jcvous parlerai ouvertement
de mon Pere.

26 En cc jour-li vous demanderea
en mon Nom , & je ne vous dis

point queje prierai le Pere pour
vous

:

27 Car leFerc lui-mermevouiiii«
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.r... parccque vous m'avez aime, &
€\iie vous avez creu que ;e fuis iHu

^« JeUiIs irTudu Pere, & fuis vc-

nu au monde : derechef /e laiflTe le

inoiide,& m'envaisauPere.
29 Ses drfciples lui dirent , Voki,

-traiiuenant lu paries ouvertement,

& nc disnullefimilitude.

30 Maintcnant nous favons quctu
fais loiites chofes , 8c n'as pas de

beioin qu'aucun t'intcrroge : par

cela nous croyons que tu es iflfu de

Pieu.
31 Jefus refpondit , Croyez-vous
maincenant?
5* Voki , riiture vient , Sc eft de'ja

venue , que vous ferez cfpars cha-

^un a part (o'hSc me dclaillerez fcul:

jnais je ne fuis point feul: car le Pe-

rceftavecmoi
5? Je vous ai dit ces chofc* , afin

que vous aye/ paix en mol : vcus

aurez de rangollTe au monde , mai$
aycz bon courage, j'ai vaincu le

monde.
CHAP. XVII-

Oraifcn de Chriji a Vku fon Tere-,

p»ur j'oi-mLJme > pour fcs Apoftres , c'"-

four tQUf ks fidths.

Jfcfus dft ces cbofes-.puis levant fcs

yeux au ciel il dit , Pere , Theure
crt venue , glorlfic ton Fils, afin que
ton Fih tc glorifie,

2 Comme tVi lui as donne' puiflTance

.y«rtoutc chair , afin qu'il donne la

vie cternelle a tous ceux que tu lui

as donnez.
5 Et c'eft ici la vie cternelle, Q.u'ils

te connoilTcnt feul vrai Dieu > &
celui que tu as envoye , Jefus

Chrift.

4 Je t'ai glorific fur la terre. J'ai

acheve I'oeuvre que tu m'as baiilee

a faire

5 Et maiutenant gldrifie moi > tot

Pere,envcrs toi inefme, de la gloire

que i*ai eue par devers toi dcvant
que le monde fuft fait. •
6 J'ai manifefte ton Nom aux hom-
mes lefqncls tu ni'as donnez du
monde : ils e/loient tiens , Sr tu me
les as donnez, & ils ont garde ta pa-
role.

•7 Maintenant ils ont connu que tout
«e que tu m'.is donne, eft de toi.

8 Car je leur ai donne les paroles
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que tu m'as donnces , &' ils lei cmc
receues:& out vraycmcnt connu que
je fuis ifTw de toi, & ontcrcu que tu
m'as envoye.

9 Je prie pour eux : je ne prie point
pour le monde, mais pour ceux que
tu m'as doni-;ez : dautanc qu'ih font
tiens.

10 Et tout ce qui eft mien , eft tiens

& ce qui eft lien eft mien : & je fuis

glorifie en eux.

11 Et maintenant je ne fuis plus au
monde,mais ceux-ci font au tnonde,
& je viens a toi > Pere Sainft , garde
les en ton Nom j voire ceux que tu
rn'as donnez , afin qu'ils foient un,
ainfi que nous.
I » QiJand j'eliois avec eux au mon-
de, ;e les gardois en ton Nom : j'ai

garde ceux que tu m'as donnez, &
pas un d'eux n'eft peri , finon le Fils

de perdition , afin que i'Efcriture

fuft accomplie.
i| Et maintenant je viens a toi , &
dis CCS choff'i e/f/7»ir(?Bcc»/-e au mon-
de : afin qu'ilsayent ma joyc ac-

complie en euxmefmes.
1+ Je leur ai donne ta parole , & le

monde les a eus en liaine , parce
qu'ils ne font point du monde, com-
me aullt je ne fuis point du monde.
IS Je ne prie point que tu les oftes

du monde, mais que tu les gardc$
de mal.
\6 lis ne font point du monde>
comme auflt je ne fuis point du
monde.
17 Sandifie les par taverite : ta pa-
role eft verite.

18 Comme tu m*as envoye au mon-
de , ainfi aufli je les ai envoyez au
monde.
19 Et pour eux je me fanftifie moi-
mefme, afin cju'eux auffi foient fan-
itifiez en verite.

20 Or je ne prie point feulement
pour eux , mais aurft pour ceux qui
croiront en moi par leur parole.

2

1

Afin que tous foient un; ainfi que
toi, Pere , es en mol 1 & moi en toi>

afin qu'eux auffi foient un en nous:
a ce que le inonde croye que c'cft

toi qui m*.is envoye.
22 Lt moi aufTi ;e lour al donne la

gloire que tu m'as donnee : afia

qu'ils foient un , comme noU$ fom-
mes un,

M Ij
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2? "Sefuis en eux, 8c toi en moi, afin

qu'ils foient confomniez enun, &
que le nionde connoifle que c'eft toi

qui m'as envoye , &quecuUsai-
nies, ainfi que tu m'as aime.
24 Pere,mon defir eft touchant ceux
que tu m'as donnez , que la ou je

fuis , ils foicnt aufli avec moi : afin
qu'ilscoiuemplent ma gloire , Ja-

quelle tu m'as donnce : dautant qu€
tu m'as aimc devantla fondation du
monde.
2> Pere jufte, le monde ne t'a point
connu , iMais moi je taiconnu , &

G I t E
10 Or Simon Pierre ayantuneef-
pee,la tira, & frappa le fervireur da
fbuverain Sacrificateur, & lui coupa
I'oreille droite , & ce fervitcurla
avoit nom Malchus.
u Jefus done dit a Pierre , Remers
ton efpee au foureau. Ne boirat-je

pas la coupe que le Pere m'a don-
nee ?

T2 Alors la bande, & le capitaine, &
les fergcns des Juifs, empoignerent
Jefus,& lelierent :

Tj £t Temnienerent premieremenc
a Anne: car il cftoit beaii-perede

ccux-ci ont connu que c'eft toi qui Caiphc , qui eftoit le fouverain Sa-

m'as envoye.
^

^
crificateur de cette annee-la.

26 Et je leur ai fait connoiftre ton 14 Or Cai'phe eftoit celui qui avoJt
l«jom,& le leur ferai connoiilre, afin donne confeil aux /uifs , qu'il eftoit

que lamour duquel tu m'as ainie, expedient qu'un homme mouruft
ioh en eux, & moi en eux.

CHAP. X VI I r.

Chrift tfifris mijardin : mem n An-
9iey t^r tu/sa Ca'tphe : rcniepar 'Pierre

frefinte a 'Filate » ^' iuttrrosc.

pour le peuple.

15 Or Simon Pierre , avec un autre

difciple, fuivoit Jefus. Et ce difciple

eftoit connu du fouverain Sacrifica-

teur,& il entra avec Jefus en lafale

APres que Jefus cut dit ces cho- du fouverain Sacrificateur.

fes, il s'en alia outre le torrent 16 Mais Pierre eftoit dehors a la

^e Cedron , oii il y avoit un jardin, porte. L'aiTtre drfcipte done qui
auquel il entra avec fes difciples, cftoir connu du fouverain Sacrifica-

2 Or Judas qui le trahiflfcit , favoit leur, fortit dehors, & parla a la por-
aufli le lieu : car Jefus s'eftoit fou- tiere , laquelle fit entrer Pierre.

vent aflemble la avec fes difciples.

3 Judas done ayant pris une bande
dejoldats y Sc des ff rgens j de par les

principaux Sacrificateurs &: dc par
leg Pharifiens^ s'en vint la avec laa-

ternes , 8c flambeaux , & armes.

4 Or Jefus fachant toutes les cho-
res qui lui devoient advcnir , s'a-

•van^ant leur dit , Qnj chcrchez-
vovis ?

5 lis lui refpondjrent , Jefus le Na-
2arien. Jefus leur dit, C'eft moi. Ft
Judas qui le trahifloic eftoit auffi

avec eux.
6 Apres done qu'il leur eut dit,C*eft

niol , ils s'en allerent a la renverfe,

6 cheurent par terre.

7 Derechefdonc il les interrogea>

Qui cherchcz-vous : Et ils refponm

dirent, Jefus le Nazarien.
8 Jefus refpondit>Je vous ai dit que
c'eft moi: fi done vous me cherchez,
laifTez aller ceux-ci.

5> Cefioit afin que la parole qu'il

avoir dite fuft accomplie , Je n'ai

pevdu pas un de ceux que tu m'as

17 La fervante done, qui eftoit la

portiere,dir a Pierre , N'es-tu point

auTft des difciples decct homme ? ll

dit , Je n'en fuis point.

i3 Et les ferviteurs 8c les fcrgeas,

ayans fait du brafier , eftoient-la^

parce qu'il faifoit frold, 8c fe chauf- •

foient. Pierre aulTi eftoit aveceux,
& fe chauffolt.

19 Le fouverain Sacrificateur done

interrogea Jefus touchant (es difci-

ples, &r touchant fadoftrlne.

3o Jefus lui refpondit j J'ai ouver-

tement parle au monde , j'ai tou-

jours enfeigne en la fynagogue 8i au

temple , ou les Juifs s'aflemblent

toujours, Sc je n'ai rien ditenca-
chette.

21 Pourquoi m'interroges-tu?intcy-

roge ceux qui ont oui ce que ie leur

ai dit : voili, ctus-la favcnt ce que
j'ai dit.

22 Qnand il cut dit ces chofes , un
des fergens qui eftoit prefent, bailU

uncoup de/^ verge d Jefus , difanJ,

Eft-ce ainfi que tu refpons au fuuve-

rain Sacrificateiu ?
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. a? JcTuj lul refpnndtt , Si j'ai mal
parle, rcn tefnioi^nagc du mal: & fi

fat bien ^/^ , pourquoi mc frappes-

-tu?

24 Or Anne Tavoit cnvoye lie a

Caiphc fouverain Sacrificateur.

25 Ht Simon Pierre eftoit-la,&fe

chaiifF«.>it:alor$ ils Itii dirent,N'es-iu

pas aufTi de les difciples^Lui le nia,

& dit, Je n'en fuis point.

26 Ec Tun des ferviteurs du fouve-

verain Sacrificateur
,
parent de cdui

a qui Pierre avoic coupe Toreille,

dir,Ne t'ai-;e pas veu au jardin avcc

lui >

i7 Pierre done le nil derccUef, &:

inccniinent le coq clianta.

2^ Puisaprcs ils nicaerent Jefus de

Caipheau Prcroirc : or e'eftoit au

matin , &: ils n'enirerent point au

Pretoire, de peur qu'ils ne fuflTent

.fouillcz , mais afin qu'ils peuffcnt

manger I'agneau de Pafque;

2? Pilate done fortit vers euX3& dit,

Qjielle accuUtion apportez- vous

<ontre cet homme-ci.>

30 lis refpondirentj^ lui dirent,Si

celui-ci n'eftoit mal-faiteur,nous ne

tereufiions pas livre.

31 Alors Pilate leur dit , Prenez-le,

^©us , &: le jugez felon voftre Loi.

Alors les Juifs lui dirent> ll ne nous

eft pas permis de mettre aucun a

mort.
ji Ft «yi/f afin que la parole de Je-

fus fufl: accomplie , laquelle il avoit

dite, fignifiant de quelle mort il de-

voir mourir.

3? Pilate done entra derechef au
Pretoire> & appella Jefus, & lui dit,

Bs-tu le Rolde Juifs ?

34 Jefus lui refpondit,Dis-tu cect de

par toi-mefme , ou fi lesautres te

ront die de moi ?

35 Pilate refpondit , S«is-;e Juif?

ta nation & les principaux Sacrifi-

catciirs t'ont livrca moi : qu'as-tu

fait >
'

16 Jefus refpondit , Men regne n'eft

|>oint de ce trondc : fi mon regne

eftoit de ce monde , mes gens com-

battrcJent afin que je ncTuire point

livre auK Juifs : mais maintenant

'mon regne n'eft vo'»nt d'ici bas

37 Alors Pilate Ihi dit J Estu done

Roi ? Jefus refpondit , Tu k dis que

jft fttis Roi : je fuis uc pour cela , &
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pour cola je fuis vemi .ui inonde,
afin que je rende tefmolgnage i U
verite. Quiconque eft de verite , oic

ma voix.

j8 Pilate lui dit , Qu'eft-ce que ve-
rite?Etquand il cut tUtcela,il i'orn't

derechef vers les Juifs>& leur dit,Je
ne trouve aucun crime en lui.

39 Or vous aver uue couftunie,que
je vous eo delivre un a la fefte de
Pafque : voulcz-vous done que ;c

vous delivre le Roi des Juifs ?

40 Alors tous derechef s'efcrie*

rent, difans, Non pas cclui-ci, niais

Barrabas. Or Barrabas eftoit un bri-

gand.
CHAP: XIX.

Le Sci incur , ap\'S avoir beaaccup

fonjfcti ifl condamne h la r/tort^ ©" f'"*/-

xifie. On lui perd k cofie ap-cs fa mart.

Son corps eft twhanmi c^t' cnjevuli ^ar

Joftfh eCArimarh^e i^t- par Nicodeme.

ALors done Pilate prir Jefus , Sc

le foiietta.

2 £t les foldats pUerent une cou-
ronne d'efpines qu'ils mirent fur fi

telte , & le veftircnt d'un veftement
de pourpre :

^ Et dlfoient) Roi des Juifs, bien te

folt : Et lui donnoient des coups de
leurs verges.

4 Cela eftant fait , Pilate fortit de-
rechef dehors , & leur dit, Voici, je

vous I'amene dehors , afin que vous
connolfliez que je ne trouve aucun
crime en lui.

5 Jefus done fortit dehors portant la

couronne d'efpines , & le veftemert
de pourpre: & Pilate leur dit, Voici
I'homme
6 Mais quand les principaux Sacri-

ficateurs & les fergeiis le virent , ils

s'efcrierent,dirans,Crucifie,crucifie.

Pilate leur dii,Prenez Ic vous-inef-

mes, & le crucificz: car je ne trouve
point de crime en lui.

7 Les Juifs lui ref.5ondirent , Nous
avons une Loi, & felon noftre Loi il

doit mourir : car il s'eft fait le Fils

de Diea.
8 QnanddoDC Pilate cut ouV ccttC

parole, il cralgnit plus lort.

9 Ft il entra derechef au Pretoire,

& dit a Jtfus , D'ou es tu ? tt Jefus

ne lui donna point de refponfe.

10 Alors Pilaie lui dit , Ke parles-

lu point a moi ? Ne fais-tu pas que
M iij
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j'al puiflance de te crucifier, & puif-

Tancede te dellvrer ?

11 Jefus refpondit^Tu n'aurois puif-

fauce quelconque fur moi , s'll ne
t'cftoit donne d'enhaut : pour cette

caufe celui qui m'a livre a toi,a plus
grand peche.

12 Dcpuis cela Pilate tafchoit ale
delivrer: mais les Juifs crioyent di-

fans ) Si tu delivres celui-ci) tu n'es

point ami de Cefar : car quiconque
le fait Rol,contredit a Cefar.

XI Et quand Pilate cut oui cette pa-
rolcj il amena Jefus dehors , 8c s'af-

fit au fiege judicial, au lieu appel-

Ic Pavement , Sc en Hebreu Gabba-
tha.

14. Or il eftoit akrs la preparation
de Pafque , environ fix hcures : &
Til/ite die aux Julfs , Voici voftre
Jloi.

n Mais Ms crioyent, Ofte,ofte,cruci-

fie-le. Pilate leur dit, Crucifierai-je

voftre Roi ? lcs_ principaux Sacrifi-

catcurs refpondirent , Nous n'avons
point de Roi finon Cefar.
16 Alors done il le leur livra pour
eftre crucific. lis prirent done Jefus,

& I'emmenerent.
17 Et /ui portant la croix, vint en ta

place qu on apyeUe la place du Teft,

ic en Hebreu Golgotha :

3« Ou ils le crucifierent , 8c avec lui

dettx autres , t'un defa , & Tautre
dela, & Jefus au milieu.

19 Or Pilate efcrjvit un efcriteaUySf

1« m it fur la croix : ou il y avoit en
cfcrit , JESUS NA2ARIEN LE
ROT DES JUIFS.
20 Plufieurs done des Julfs leurent
cet efcriteau, dautant que le lieu eu
Jefus eftoit crucifie, eftoit pres de la

ville:&: il eftoit ecrit en Hebreu, en
Grec, & en Latin.

21 C'eil: - pourquoi les principaux
Sacrificateurs des Juifs dirent a Pi^

late, N'ccri point, Le Roi des Juifs:

mais ,
Qiie celuici a dit , Je fuis le

Roi des Juifs,

3.1 Pilate refpondit, Ce que j'ai

«crit
, je Taj ecrit.

2? Or quand les foldats eurent cru-

cifie Jefus, ils prirent fes veftemens,
Hr en firent quatre parties , a cha-
<iiie foldat une partie : /"A phent
aulTi le faye : mais le faye eftoit

iixiscoufturea tiifu depuis le hau;

GI t E
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tout au long.
^

I

24 Dont ils dirent cntr'eux, ne Te 1

mettons point en pieces , mais jet- 1

tons le fort deft"us a qui tl fera.i?/ ce-- \

la afin que TEfcriture fuft accom-
,

plie , difant, Us ont partagc mes ve-
|

ftemens entr eux , 6i ontjettc le fort
|

fur mon habillement. Les foldats \

doncfitent ces cholcs. I

25 Or la prcs de la croix de Jefus>
\

eft©it fa mere,& la fceur de fa mere, '

Marie ftvime de Cleopas, & Mari«
Magdeleine.

2<^ Et Jefus voyant fa mere, & le

difciple qu'jl aimoit , eftre la , dit i
fa merC) Femme, voila ton fi 's.

27 Puis il dit au difciple > Voila ta

mere. Et des cette heure-la le difci-

ple la recent chez foi.

28 Puis apres Jefus fachant que tott-

tes chofes eftoient deja accomplies,

afin que I'Efcriture fut accomplie>
dit, J'ai faif.

29 Et il y avoit la un vaifl'eau pleirt

devinaigre. lb emplirent done de
vinaigre une efponge, & la mirent i
I'cntour derhytfope , &: la lui pre-

fenterent a la bouche.

?o Et quand Jefus eut pris le vin^

aigre , il dit , Tout eft accompli. Ef
ayant balfle la tefte il rendit I'ef-

pric.

J I Alofs les Juifs , afin que les
j

corps ne demeuralfent point en cvoix:

au jour du Sabbat : parce qu'alors i

eftoit le jour de la preparationt
\

(car c'eftoit le grand jour de Cfi

Sabbat-la) prierent Filate qu'oa
|

leur rompift les jambes, & qu'on lesv

oftaft.

32 Les foldats done vinrent , U
rompirent les jambes du premier,

& de lautre qui eftoit crucific avec

lui.

II Mars quand ils vitirent a Jefus, &
virentqu'il eftoit deja mort , ils nC

lui rompirent point les jambes:

34 Mais I'un des foldats lui pcr^a

ie cofte , avec une lance, & incon-

tinent il en fortit du fang & de

I'eau.
,

js Et celiiiqui I'a veu ,1'a tefmoi-

gne , Sc fon tefmois;n3ge eft dign?

de foi : & celui-la fait qu'il dit vraij.

afin que vous le croyiez.

J
6 Car ces chofes-la fontadvenuM

aBn que r£fcriture fuft awomplic,
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Pas nn de fes os ne fcra calfe.

37 ft t encore une autre Efcriture dit,

lis verront cclui qu'ilj ont perce.

38 Or apres ces chofes , Jofcph d'A-
rimaihee ( qui eftoit difciple de Tc-
fus , fccret toutefois povir h cra'mte

des Juifs ) pria Piiate qu'il lui per-

mift d'ofter le corps de Jefus: & 9\-

htt k liti permit, llvint done, &
Vrit Ic corps de Jefus.

59 Nicodeme aiifli , ceJui qui cftoit

prcmlerement venu de nuift a Je-
fus , y vine , apportant une niixtioii

de myrrhe & d'alocs , enviro<i cent

Hvres.
4P Alors lis prirent le corps de 7e-

{us , & le bflnderent de linges avec
des fenteurs aromatiques , comme
c'eft la ceuftumc des Juifs d'enfeve-

lir.

41 Or il y avoir au Heit o« II fut

cruciBe «vn jardin , & au jardin un
fepulcre neuf, auquel petfonne n'a-

voii encore eftc mis.

41 llsmrreni done la Jefus , a cau-

fe du jour de la preparation des

Juifs , parce qwe k fepulcre eftoit

prcs*.

CHAP. XX.
Le Seigneur eftant rcfTufcitd apfaroH

frimierement a Marie Mugdckine , er
pi'is aux ^poflres. VincrcduUii <^ la

conft£wn de Thomar.

OR Je premier jour de fa femal-
ne , Marie Magdelcine vint le

matin au fepulcre , comm» il faifoic

encore obfcur : 8c vid que la pierrc

eftoit oftce du fepulcre.

2 Alors elle courut , & vint a Simon
Pierre, & a I'autre difciple que Je-
fus almoit, S( leur dit , On a cnleve
le Seigneur du fepulcre , &: nous ne
favons ou on I'a mis.

5 Alors Pierre partit , & I'autre

difciple, & ilss'envinrentau fepul-

cre.

4 tt couroient euv deux enfemble :

aiais I'autre difciple couroit plus vi-

fte que Pierre, & vint le premier au
fepulcre.

5 Et s'eftant bailfe II vid bien les lin-

ges mis a cofte : toutefois il n'y en-
tra point.

6 Alcrs Simon Pierre vint , le fur-

vanr, Si entra au fepulcre, & vid les

linges mis a cofle,
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fur fa tefte , non point mis &vec Itt

linges, mais enveUppc en un lieu »
part.

8 Alors I'autre difciple , qui e(\oh
venu lepremfer au fepulcre, y entra
aulTt, & le vid , & creut.

9 Car ils ne favoient point encore
lEfcriture, qu'il fall<;it qu'il ref-

fufcitaft des morts.
10 Les difciples done s'en allerent
derechef chez cux.
11 Mais Marie fc tenoit pres du fe-

pulcre dehors en pleurant. Comme
done elle pleuroit,elle fc ballTa dan»
le fepulcre.

II tt elle vid deux Anges veftus de
blanc, affis I'un .1 la teiTe , Sr I'autre

aux pieds, laou gifoit auparavnnt le

corps de JeCus.

XI Et ils lui dirent, Femme , pour-
quoi pleurcs-tu ? Elle leur dit, Par-
ce qu'on a enleve mon Seigneur : &
|e ne fals o« on I'a mis.

14 Et quand elle eut dit cela, en fe

retournant en arritre, elle vid Jefus

qui eftoit la : & elle ne favoit point

que c'eftoit Jefus.

i> Jefus lui dit, Femme, pourquoi

plenres-tu ? qui cherches tu ? Elle

penfant quece fuft le jardin ier > lui

dit , Seigneur , fi tu I'as emporte
di moi ou tu Tas mis , &c je I'ofte-

rai.

16 Jefus lui dit, Marie. Elle s'eftant

retournce, lui dit) Rabboni , qui eft

a dire, Maiftre.

17 Jefus lui dIt,Ne me touche pointr

carjenefuis point encore monte a
mon Pere : mais va a mes frcres , &
leur di, Je monte a mon Pere , &r a

voftre Pere, & a mon Dieu, 8< a vo-

ftreDleu.
18 Marie Magdelcine vint , annon-

fant aux difciples qu'elle av»it veu

le Seigneur, & qu'il lui avoit dit ces

chofes.

19 Etquand le foir de ce jour-la fut

venu , qui eftoit le premier de la fe-

maine , 9i que les pones du lieu ou

les difciples cftoiert3n"emblez, pour

lacrainte qu'ils avoient des Juits,

eftoient fermees : Jefus vint , & fut

la au milieu d'eux, & leur dit, Paix

vous foit.

10 Etquand il leur cut dit cela , il

leur niontra fes mains & fon co-
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^(laiid lis eiirent veu le Seigneur.
21 Et il leur dit derechef, Paix voiis

foit : coninie monPere m'a envoye,
ainfi auffi je vous envoye.
2i Et quand il eut dit ccia , il fouf-

fla fur cux, & leur dit , Recevez le

fainft Efytit.
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Didyme, &: Nathanacl, qui eftoit de
Cana de Galilee, 5^ les Fils de Zebt-
dee , & deux awtres de fes. difcipks
eftoient cnfemble.

gSimon Pierre leur dit,Je m'en vais

pefcher. lis lui dirent, Nous y al-

iens auffi avec toj. lis partirent, &
23 A quiconque vous pardonnerer montercnt incontinent en la nafl'elle,

&neprirent rien en ceite nuift la.

4 Mais le matin cftant venu, Jefu^ f'e

trouva au rivage : toutefois les dif-

ciples ne connurent point que c'e-

ftoit Jefus.

5 Jefus done lour d't, Enfans, avez'

vous quelque petit poilTon a man-
ger > Us lui refpondirent> Non,
6 Et il leur dit , Jettez le fil^a coft^

droit de la naflelle , & vous en trou-

verez. lis lejettercnt done, &: ne le

pouvoient plus tirer pour la multi-

tude des poifTons.

les pechez, ils feroni pardonnez : &
a quiconque Vous les reticndrez j ils

feront retGnus.

24 Or Thomas I'un des douze , ap-

pellc Didyme , n'eftoit point avec
cux quand Jefus vint

25 Dont les autres difclples lui di-

rent , Nous avons veu Ic Seigneur.
Mais il leur dit , Si je ne vois les en-

feignes des cJoux en (es mains , & fi

je ne mets mon doigt la ou eftoient

les cloux , &: fi je ne mets ma main
en fon cofte, je ne le croirai point.
26 Et huid^ jours apres,

eftoient derechef la Aed
mas avec eux. ^/orj Jefus vint , les

portcs eftant fetmeCs , &futlaau
milieu d'eux , & leur dit, Paix vous
foil.

37 Puis il dit ^ Thomas , Mets ton
daigt ici , 8c regarde mes mains :

av.ince audi la main , & la mets en
mon cofte : & ne fois point incredu-
le, u)ais fidele.

2^ * t Thomas refpondit ^ lul dit,

Mf'^ >l7':eur) & mon Dieu.
29 .»c. *dit, Parceqoetu m'as
veu, '1 . r, tu as creu : bien^heu-
reux font f eux qui n'ont point veu>
& ont creu.

30 Jefus fitauflTi plufieurs aurres fi-

f»nes en la prefence de fes difciples,

le!*quels ne font point efcrits en ce

livre.

Sr Mais ces chofes font efcrites, afin

que vous croyi'ez que jefus eft le

Chrift , IcFils de Dieu , & qu'en
croyant vous aycz la vie par fon

Kom.
CHAP. XXI.

Le Seirmur fe manifejie four la troi-

Jiemefois a fes ylpojfres apres fa refurre-

flion-, ^- mann aviceux. Ilcommande

a Tierrc iefaiflre fes brebis, cJr- lui pre-

Mit fen martyre.

APres eel a Je'us fe manlfefta de-

rechef pres de la mer de Tibe-

rias, & fe manifefta ainfi :

i Simon Pierre, & Thomas, app^Ue

, fesdifciples 7 C'eft pourquoi le difciple que Je-

ans , & Tho- f>'s aimoitjdit a Pierre, C'eft le Sei-

gneur Qnand done Simon Pierre eut

out que c'eftoit le Seigneur, il fe cei-

gnit de fa juppd, C parce qu'il eftoit

nnd ) & fe jetta en la mer.
8 Et les autres dikiples vinrcnt en
la naffelle , ( car ils n'eftoient pas

loindeterre, tn^'isfenlement envi-

ron deux censcoudees) trainans le

file des poiffons.

9 Or quand ils furent defcendus en

terre , ils virent de la braife mife, &
du poiflTon mis deflTus , & du pain.^

10 Jefus leur dit, Apportcz des poif-

fons que vous avez maintenant pris.

11 Simon Pierre monta,8f tiralcfile

plein de cent cinquante trois grands

poifl0ns:&' bien qu'il y en euft tant

le file ne fut point rompu.
la Jefus leur dit , Venez & dlfnCz.

Et nul de fes difciples ne I'ofoit in-

terroger , Q^i *s-tu ? fachans que
c'eftoit le Seigneur.

M Jefus done vint , ?<: prit du pain,

& leur en bailla : & du poiflbn fem-

blablement.

14 Ce fut deja la troifieme fois que

Jefus fe manifefta a fes difciples,

apres eft re relfufcite des mOrts.

15 Or apres qu'ilseurct difne, Jefns

dit a Simon Pierre , Simon fils de

Jona , m'aimej-tu plus que ne font

ceux-ci-.U lu' refpondit, Ou'i yraye-

ment, Seip;neur : tu fais que j
' t ai-

me. Il lui dit , Pai raes asnesux*
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IS II lui dit encore derechef, Simon
fis de Jona , m'aimes-tu ? ll lui ref-

poy?d'n , Oui vrayemcnt , Seigneur:
tu fais que jc I'aiiue. ll lui die , Pai
nies brebis.

17 ll lui die pour la troificme fois,

Simon fi/s de Jona > m'aimes-tu r

Pierre fut contrifte de ce qu'il lui

avoit dit pour la troificme fois ,

M'aimes-tu? Et ii lui refpondity Sei-
gneur tu fais toutes ciiofes , lu fais

que je t'aime. Jefus lui dit,l^ai nies

i^ En verite, en veritc
, je te dis,

quand lu eftoisplus jeunc tu te cci-

gnois , & allois ou tu voulots : mais
quand tu feras ancien , tu eftendras
tes maius , & un autre teceindra, &
te menera ou tu ne voudras pas.

19 Orildit cela fignifiantdeqaelle
mort il devoir glorifier Dieu. Quaud
ileut dit cela , il lui dit, Sui moi.
20 Et Pierre fe retournant vid le dif-
ciple que Jefus aimoir, oui fuivoit:
lequel au(Ti s'cftoit enciine au fou-
per fur Peftemac d'icelui , & avoit
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dit , Seigneur , qui eft celui i qni Jl

adviendra de te trahir ?

2J Q."and done Pierre le vid , i!

dit a Jefus, Seigneur , & celui-ci

quoi ?

21 Jefus lui dir,Si je veux qu]il de-

meure jufque? a ce que je vienne,

qu'en as-tu a faire ? toi > ful-moi:

2 J Or cette parole courut entre les

frercs , que ce difciple-Ia ne mour-
rolt point. Toutefois Jefus ne lut

avoit pas dit,Il ne mourra point:

mais, si je vcux qu'il demeurc juf-

ques a ce que je vienne , qu'en as-

tu a faire ?

24 C'eft-cedifciple-U qui rendtcC-

moiffr-age de ces cliofes , & qui a

efcrit ces chofes , & nous favons

que fon tcfinoignage eft digne de
foi.

2> Il y a auffi plufieurs autres cho-

fes que Jefus a faites , lefquelles

cftani efcrites de yo'm^ en poin^,

je ne penfe pas que le monde mef-

me peuft tenir ies livres qu'ou ea

efcriiolt. Amen.

L E S

ACTES DES SAINCTS
A P O S T R E S.

CHAPITHE I.

^e Mattbiai a r^poftolat.

O U S avons fait

le premier traitte,

6 Theophile, tou-
chant toutes Ies

chofes que Jefus
s'eft mis a faire &:

a enfeigncr ,

2 Jufqucs au jour qu'il fut receu

en haut , apres avoir donne fes

mandemens aux Apoftres par le

Sainft Efprit , lefquels il avoit
elcus.

? Aufquels aulKt apres avoir fouf-
fert il fc prefcnta foi-mefme vivant,
avec plufieurs preuves alfurees

,

cflanc \eu par eux 1 efjpacc de qua-

da7^Venmtknde Chr'ifi awefes Apoftres . apresfa refurreiiioTt. Son afcenfu
s CJeux. Vocciipniion des Apoftres dans Cattentt du Saint Efprit. VHeSiion

ranie jours, & parhnt des chofes

qui appartiennent au roy^me de

Dieu.

4 Et Ies ayant aflfembler , il leur

commanda qii'ils ne fe departifl'ent

point dc Jerufalem , mais qu'ils at-

tendilfent la promcfle du Pere , La^
quelle » dit-il > vous avez ouie de
moi.

5 Car Jean a baptixe d'eau , mais
vous ferez baptlzez du Sainft Efprit>

dans peu de jeurs.

6 Eux done eftant anfemblez I'inter*

rogerent , difans, Seigneur , ft-ra ce

en ce tenips-ci ouc tu leftabliras le

royaume 4 Ifrael i
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7 Mais il Icur djt, Ce n'eft point a
vmis de connoltrc les temps ou les
faifons , que le Pcrea mifes ea fa
propre jJuiflance.

€ Mais vous recevrez la vertu du
Sainft EfprJt venant fur vous; &
»ie ferez tefaioins tant a Jerufaleni
qu'en toute la Judee , & la Sama-
»ie , & jufques au bout dc la terre.

9 £t qiiand il eut dit ces cliofes , il

fat eleve , eux le regardans , & une
nuee le fouftenant,l'emporta ile de-
vant leurs yewx.
10 £t comme ils avoient lesyeux
fichez vers leciel , lui s'en allam,
voici, deux hommes fe prefentcrent
«levant cux en veftemeiiS blancs :

If Lcrqueis au<Ti dirent , Hommes
Galileens

, pourquoi vous arrcftez-
yous re^ardans au cicl ? Ce Jefus-
ici , qui a efte eleve cn haut d'avec
vous au ciel, vicndra ainfi que vous
Tavez contemplc allam au ciel.

xz Alors ils s'en retournercnt a Je-
Tufaleu , de U montagne qu'on ap-
pelle des Oliviers

> qui eft pres de
Jerufalem le cheiniH d'un '^abbat.

X? Et quand ils furent entrez , jls

monterent en une chanibre hautej
ou demeuroieni Pierre & Jaques,
Jean &r Andre, Philippe & Thomas,
B-trthelenw & Matthieu , Jaques y^/j

d'Alphce , ^imon Zelotes , & ju-
defrere de Jaques.

14 Tous ceux-ci perfeveroient dHin
accord en priere& cn oraifon > avcc
les femmes, & Marie mere de Jcfus,
& avec lesfreresd'icelui.

1? Orcncesjours la Pierre fe leva
aa milieu dcs difctples, ( & la eftoit

aflfemble'e une coinpagnie d'environ
fix vingts perfonnes ; &: dit ,

16 Hommes freres , il falloit que
cette Efcriture fuft accomplie, que
le Sainft tfprtt avoit predite par la

bouche de David touchant Judas,
qui a efte la guide de ccux qui ont
pris Jefus.

17 Car il eftoit du nombre avec
nous ,& avoit rcceu fa part de cette

adniiniftration.

x8 Lui done s'eftant acquis un
champ du faiaire de mcfchancete,
Sc s'eftant precipite , s'eft crevcpar
le milieu, & toutcs fes entrailles

ont efte efpandues.

x^ Cc qui a efte connu de tous les

T E S

habitans de Jerufalem ; tellement
quece champ-la a efte appelle en
leur propre langue , Haceldama ,
c eft a dire, le champ du fang.
20 Car il eft efcrit au livre dcs
Pfeaumes , Que fa demeure foit de-
ferte , &c qu'il n'y ait nul qui y ha-
bite. Item , Qji'un autre prennc ion
adminiftration.
21 11 faut done que d'entre ces hom-
mes-la qui fe font a/Temblcz avec
nous , tout le temps que le Sei-
gneur Jefus eft allc & vcnu entre
nous:
2i Commenjant dcs le Baptefme de
Jean , julques au jour qu'il 2 efte
enleve d'avec nous, quelqu'un d'en-
tr'eux foit tefmoin ave: nous de fa
refurreftion.

2^ Alors ils en prefenterent deux*
alfavoir Jofcph appelle Earfabas,

( qui eftoit furaommc julle ) &
Matthias.

24 Eten priant ils dirent, Toi, Sei-

gneur , qui connoi's les coeurs de
tous , montre iequel deces deux tu
as eleu.

25 Afin qu il prenne fa part de cc
minifterc & Apoftolat > dont Judas
s'eft deftourne pour s*en alter en
fon lieu

26 Alors ils ietterent le fort fur
eux : & le fort cheut fur Matthias^
qui d'un commun accord fut mis au
nombre des onze Apoftres.

C H A t>. II.
Le SamSl Efprit efi en-voye fur les

Afoflres k jour de la Ttntecojh , CT
les fait farhr divcrfis /ungues. La pre-
dication de 'Pierre. La con^verfion de
irois mille perfonnes » ^ kurs faint

i

exercices.

ET comme le jour de la Penteco-
fte s'accomplifloit , ils eftoleot

tous d'un accord en un mefme lieu.

2 Alors il fe fit foudainement un
fon du ciel , coaime d'un vent qui
fbuffie en vehemence , kquel rem-
plit toute la iiiaifon oiiUs eftoieut
affis.

? Et il leur apparuc dcs languess

departies comme dc feu , & elles fe

poferent fur un chacnn d'eux.

4 Dont ils furent tous remplls du
SainiS- Efprit, & comniencerent a
parler des langages eftranges , ainft

que I'Efprii leur donnoit a parler.



DES APO^TKES, Ch. II.
J Orilyavoit des Juifs fejournans
I Jerut"dlcm,honimc? clevots,de lou-
e nation qui eft fous le ciel.

> Apres done que le bruit «n fut fait,

ine muitituJe vint Ctircmble , la-

juellc tut toute efmcue , parce que
:hacun les oyoit parler en Ton pro-
pie langasre.

/ Done tons eftoient eftonnez > &
i'dmcrvcllloieot, difans I'un a I'au-

cre, V'oiti , tous ceux-ci qui parlcnt,

ne tont ils pas Galileens ?

i Cottiinent done chacun de nous les

oyons nous parler en noftre pro-

pre langage, auquel nous fommes
nez ?

9 Parthes, Sc Medes, & Elamites, &
nous qui habitons en Mefopotamie,
& en Judee , & en Cappadocc , en
Ponte, & en Afie :

10 Et en Phrygie, & en Pamphylie
,

en Egypte , ic cs patties de Libie,
qui f ft a I'endroit de Cy rene,& nous
qui nous tenons a Rome :

II Tant JuiTs que Profelytes , Cre-
tal>is,& Arabct, nous les oyons par-

ler chacun en nos propres langues,

les chofes magnifiqucs de Dieu,
12 lis eftoient done tous eftonnffZ)&

ne favoient que penfer , difans Tun
a Tautre, Qjue veut dire ceci ?

i; tt les autres fe mocquans di-

fo'entjC'cft qu'ils font pleins de vin
doux
14 Mais Pierre fe prcfentant avec
ksonze, clcvafavo:X, &: leur dit,

Hoinmes Juifs , & vous tons qui ha-

l>icez a Jerufalem, ceci vous folt no-

roire, & mcttez mes paroles en vos
oreilles

15 Car ceux ci ne font point yvres,
comme vous penfez , veu qu'il eft la

troifieme heure du jour.

16 Mais c'ell ici ee qui a efte dit par
le Prophetc- Joel,

17 Et il adviendraes derniers jours

( dit Dieu ) que je refpandrai de
nioi, Efprit fur toute chair : & vos
fils prophetizeront,& vos Hlles aulfl,

&' vos jeunes gens verront des vi-

fions , & vos anciens fongero;*t des
fonges ,

i2 Jrt pour vrai en ces iours-ia je

refpandrai de mon Efprit fur nies

fcrviteurs &r fur mes fcrvantes, dont
ils propherizcront.

19 tt ;e fcrai des clvofss merveillea-

fcs au ciel en haut , 3/ des fignf j cfi

la tcrre en bas , fang & feu , & va-
peur de fumee.
20 Le Soleil fera change en tenebres,
&• la Lune cn fang , devantquc iC
grand & notable Jour du Seigneur >

vienne.
2i Et il adviendra quequiconque
invoquera le NOm du Scigneux 4era
fauve.

22 Hommcs Ifraelites, oyez ces pr-

roles : Jefus le Nazarien , pcrfonn -

gc approuve de Dieu enire vous p r

vertus, par merveilles, & parfignt,',

le''quels Dieu a faits par lui au m'-
lieu de vous, comme auffi vous/c fa-

vez.
2 1 Ayant efte livre par le confeil dc-
fini &r par la providence de Dieu, .

vous I'avez pris , 8c I'avez mis en la

croix , & fait mourir par les mains
des iniques.

14 Lequel Dieu a reifufcite , ayai t
deflie les douleurs de la mort, parte
qu'il n'eftoit pas poflible qu'il tuft

retenu par elle.

25 Car David dit de luJ , Je contem-
plois toujours le Seigneur en ma
prefence : car il eft a ma dcxtre, afin

que je ne fois point ebranle.

26 C'eft pourquoi mon coeur s'eft

ejoul, & ma langne a eu lieffe, & de
plus ma chair repefera en efpcran-

ce,

27 Car tu ne delaifl*eras point mott
ame au fepulcre , & tunepermct-
tras point que ton Sainft fente de
corruption.
28 Tu ni'as fait connoitre les voyes
de vie,tu me rcmpliras de lieffe avec
ta face.

29 Hommes freresje vous puis bieit

dire franchcment touchant le Pa.
triarche David , qu'il eft mort &
qu'il a efte enfeveli : bf fon fepulcre

eft entre nous jufques a ce jour.

JO Lui done eftant Prophcte , Sc fa-

chant que Dieu lui avoir promis
avec ferment, que du frujft de fe»

reins > felon la chair , il fufciteroit

le Chrift pour 1« faire feoir fur fon

throne.
ji 11 a dit de la refurrciftion de
Chrift , en /rt prevoyant , que fon

ame n'a point efte delaiffee au fe-

pulcre,S.: que fa chair n'a point ftnti

dc corruption.
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5J Dieu a refrufcite cc Jefns : Je la-

qiiellc chofe nous lommes tous tcf-

inoins.

?? Apres done qu'il a cfte c'leve par
la dextre deDicu , & qu'il a receu
defon Pere U promefle du SainA
Efprit, il a refpamin ce que mainte-
nant vous voyez 8c oyez.

Sf Car David^ n'eft point montc
aux cieux : mais lui-mefme dit , Le
S«igr.eur a dit a mon Seign€ur,Sieds
toi a ma dextrc,

35 Jufques a ce que j'aye mis tes'

epnemis pour le marchepied de tes

pkds,
3 ' Qj^e done toute la maifon d'frael

f.^cue afleurement que Dieu I'afait

Seigneur & Chrif^yvohe ce Jcfus que
vous avez crucifie.

p Ayant oui ces chofes , ils eurent
compondion de coeur , & dirent a
Pierre &: aux jurrcs Apoft^res, Hom-
ines freres, que ferons nous ?

J8 Et Pierre leur dIc,Amendez vous,
&,que chacun de vous foit baptize

au Norn de Jefus Chrift , en remif-
fion des pechcz : & vous recevrez le

donduSaind tfpric.

.19 Car a vous & a vos enfans e(l

faite la promefTe , & .i tous ceux
qui font loin , autant que le Sei-

gneur nof^re Dieu en appellcra a
foi.

40 Et par p'lufieurs autres paroles

il tefmoignoit ,
&• Ics exhortoit , di-

fant > Sauvez-vous dc cette nation

perverfe.

41 Csux done qui receurent d'uu
franc courage fa parole , furent ba-

ptize? : & furent adjouftees en ce

jour la environ trois mille ames:
4>. Or ils perfeveroient tous en la

do<5trine des Apoftres, Sr en la com-
nujnion, 8c en la fraftion du pain, &
aux prieres.

45 Or toute perfonne avoit de la

craiiue : & beaucoup de merveilles

& de fignes fe taifoient par les Apo-
ftres.

4+ Et tous ceux qui croyoient

,

edoient enfeinble en un mefme
Jiea , & avoicnt routes chofes com-
n^unes :

45 ttvendoient leurs poflteflions &
lears biens , Sc les diftribuoicnt a

touS} feitMi que chacun en avoic be-

foin.

J.
E S

4« Et tous les jours iis perUreroien^
tous d'un accord au temple : & rom-
pans le p.iin de maifonen maifon,ils
prenoient leur repas avec joye &
fimpHcire de coeur :

47 Loiians Dieu , 8c ayans grace cn-
verstout le peuple. Etle Seigneur
adjoignoit de jour en jour a I'Eglife
des gens pour eftre fauvez.

CHAP. III.
t^/z boitettx cftgueripar les Apoftres .•

Et le peuple s\n cfmervcilianu eft ex-
hort e par 'Pierre a croire en Jefus
Cbrifi.

OR Pierre 9i Jean montoienc
enfemble au temple a I'heurc

de la priere, qu/jpoit a neuf hcures.
2 Et un certain homme boiceux
des le ventre de fa mere , y eftoit

porte , lequcl on meitoit journel-
lement a la porte du temple nom-
mee la Belle

, pour demander I'au-
mofne a ceux qui cntroient au tem-
ple.

^
.

i Lm voyant Pierre & Jean qui vou-
loient entrer au temple , les pria de
lui donner Pauinofnc.
4 Mais Pierre avec Jean ayant I'oeil

fiche' fur lui, dit, Regarde-nous.
5 Etil les regardoit attentivcment,
s'attendant de recevoir quclquecho-
fc d'eux.

6 Alors Pierre dit, Je n'ai ni argent,

ni or : mais ce que j aijje te le don-
ne) Au nom de JefusChrift le Naza-
rien leve-toi 8c chemine.
7 Et I'ayant pris par la main droite,

il le leva : & incontinent les plantes

& les chevilles dc fes pieds devin-
rent fermes.
8 Et il rauta,& fe tint debout,5f che-
minoit : & entra avec eux au tem-
ple, cheminant, &: fautant, 8c loiiant

Dieu.
9 Et tout le peuple le vid chemi-
nant 81 louant Dieu.
10 Et le reconnoiffans que c'cffolt

celui-la mefme qui eftoit affis a la

Belle porte du temple, pour avoir

I'aumofne, ilsturent rcmplis d'esba-

hiffement 8c d eftonnement to«-

chant ce qui efioit advenu.
11 £t comme le boiteux aui avoit

eftegueri teroit par la mam Pierre

& Jean , tout le peuple tout eftonnc

courut a eux au porche qui s'appelle

<jie Salomon.
12 Mais
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SI Mais Pierre voy int ce^a dh au
peuplc jHomnics HVaelltes , pour-

«]uoi vous eitonnez-vGUs de ceci ? ou
pourquoi avez-vous Tneil fiche fur

nous , commc fi par noftre puIiTance

ou par nolHe fainftete , no'.is avions

fait chemlner celui-ci ?

15 Le Dicu d'AbrahanijSr d'iraac,&

de Jacob , & le Dieu de nos percs a

glorifie fon Fi'ls Jefus , lequcl vous

avcz llvre & rente devant la face de

Pilate J bien qu'il jugeaft qu'il de-

YC!t cftre delivrc.

J4 Mais vous avez renic le Salnft,&

le Jufte , & avez requis qu'on vous
donnaft un meurrrler :

15 Et avez mis a mort le Prince de

vie, que Dieu a relTufcite des niorts:

de quoi nous foinmes tcfmoins.
16 ht par la foi du Norn d'icclui,

Ton Kom a rafferir.i cehv-ci , lequcl

vous voyez &r connoifi'ez. Voire la

foi qui eft p^r lui , a donne a celui-

c\ cette entiere difpoHtion de tons

fes membres en la prefencc de vous
tous.

J7 Et inaintenant , frerrs , je fais

que vous I'avez fait par ignorance,

commc aufTi vosGouverneurs.
18 Mais Dieu a ainfi accompli les

chofes qu'il avoit pi elites par la

bouche de tous fes Prophcte?, que le

Chrift devoir rouifrlr.

t9 Amendez-vous cionc,& vous con-
vertiffez , afin que vos pechez foxenc

effacez :

2D Quand les temps de raflFrsIcliiffe-

ment feront venus de la preferce du
Seiwneur,& qu'il aura envoye Jefus
Cliiift , qui auparavant vous a efte

annonce.
ij Lequel il faut que leciel con-
tienne 5 iufqnes au temps du refta-

bliffement de toutes Ics cbofes que
Dieu a prononcecs par la bouche de
tous fes fainfts PropUetes , des le

commenrciiient du monde.
i2 Car Moyfe mefme a die aux Pe-
rc? , Ic Seigneur voftre Dieu vous
fufcitcra d'entre vos frercs un Pro-
phcteiel que moirvous refcouterez
en tout ce qu'il vous dira.

2j Et il adviendra que toute per-

fonnc qvii n'aura point efcoute ce

Prophctc la, fera exterminee d'en-
tre le pel! pie.

24. Et racfmcs tous les Prophetes

R E S, Cli. IV.
depuis Samuel , & ceux qui Toolr
fuivi , tous tant qu'il y en a qui ont
parle ,ont aufTi predit cm jous-ci.
25 Vous edes les enfans des Pro-
phetes, & del'alliance queDieu a
traittee avec nos Peres , difant a
Abraham , Et en ta femence ftront
benites loutes les families de la
terrc.

26 C'eft pour V(Ui premierement
qu£ DJ'eu ay ant fuf.ite Ton Fils Je-
fus, I'a envoye pour vous benir , en
retirant chacun de vous de vos roau-
vaiftiez.

CHAP. IV.
Tierre (^ Jeanfont m'ps en prison , fjr'

inieryogez.: Us confijcnt hardimtnt It

mm de Chriff. On ks relafchc ^fjcc de-

fenfcs de prcfcher. La priere des Jpo-
Jircs. Vitnion c^' la charite de VE'
glife.

MAis eomme ils parloient an
peuple , les Sacrihcateurs , ^

le Capii.iinedu temple, & les Sad-
ducicns fur-, iiirent ;

I Eftans en grand' peine de ce.qn*ils

enfeignoient le i^eupie, & cju ils an-
non^oient la refirreftion des morts
au Nom de Jcfiis.

I Ft ayansjettc les mains fur eujr,

ils les mircnt en prifon jufques au
lendemain : car Je foir eftoit dej«
venu.

4 Et plufieurs dc ceux qui avoient
ouV la parole creureut : Si le nom-
bre des perfonnes fut environ cinq
miUcJ.

^

)- Or il advint que le lendcmain
leurs Gouverneurs s'aflemblerent,&
les Anciens , & les Scribes , a Jeru«
falcm :

6 Et Anne fouverain Sacrificateuj'j

6 CaVphe, & Jean, & Alexandre, &
tous ceux qui efioient de la ligne'e

SacerJotale.

7 Et les ayins mis en place , ils les

interrogerent , d/Jans ^ Par quelle
puiflTance, ou au nom de qui avcz-
vous fait ceci ?

8 Alors Piffrre eftant rcmpli du
Sainft Efprit Icur dit , GouvCrneurs
du pcuplc, & vous Anciens dlfrael,
9 Puis que nous fommcs aujour-
d'hui rcchcrchez pour un bien qui
a efte fait a I'endroit dun hnmme
impotent

, pourfi'vo'ir commew W A
cfte gucri :

H



ACT
It Qu'H foit riotoire a voiis tous, &
a tout ie peuple d'ilVael , que f'/«

«//eau Norn de Jefus Chrift le Na-
zarien , que voiis avez crucifie , le-

quel Dieu a reffufcite des inorts:

voire en vertu du Nom de celui-Ia,

cct homme afiftfte fain ici devant
vous-
11 C'eft cette Pierre qui a efte,rejet-

tce par vous les edifians , qui a efte

faite le principal du coin.

12 Et il n'y a point de falut en aucun
autre: car aufli il n'y a point d'aucre

Kom fous le ciel qui foit donne aux
hommes , par Icquel il nous faille

«ftre fauvez.

ij Eux alorsvoyant la hardieflfe de
Pierre & dc Jean,& connoillant aufft

<ju'ils eftoient hommes fans lettres

& idiots, s'cfinerveil!oient,& recon-

noiffoient bien qu'ils avoienc efte

avec Jefus.

J4 Et voyans que rhomme qui

avoit efte gueri eftoit prefent nvec

eux, ils nepouvoienccontredire en

rien.

i> A-lors leur ayans commande de

fortir hers du confeil,ils conferoient

entr'eux ,

16 Difans , Qjie ferons-nous a ces

gens-ci ? car il eft manifefte a tous

les habitans de Jerufalcm , qu'un

ligne notoire a efte fait par eux , &
aious ne le pouvons nier.

17 Mais afin qu'il ne foit plus di-

vulgue parml le peuple , defcndons

leur avec menaces expreflfes » qu'ijs

is'ayent plus a parler a honime vi-

vant en ce Nom.
i8 J-.t les appellans, ils leur com-
jnandercnt que totalement ils ne
yarlaflfent ni n'enfeigaalTent au Nom
^e Jefus.)

19 Mais Pierre & Jean refpondant

leur dirent , Ju^ez , s'il eft jufte de-

vant Dieu de vous obeir pluftoft

qu'a Dieu.

20 Car nous ne pouvons que nous ne

difions les choles que nous avons

veues & oiiies.

21 Alors ils les relafcherent avec

menaces, ne trouvans point com-
iDcnt ils les pendent punir : a caufe

du peuple , parce que tons glori-

fioient Dieu de ce qui avoit efte

fait.

zz Car rhomme fur leque! avoit

efte fait un tel mlradfi de guerifon,
avoit plus de quarante ans.
2 j Or aprcs qu'on les eut laiflTez al-
Icr , ils vinrent vers leurs gens , &
leur reciterent tout ce que les prin-
cipaux Sacrificateurs & lesAnciens
leur avoient dit.

2+ Ce qu'ayantentendu, ils ele-
verent tous d'un accord la voix a
Dieu , & dirent , Seigieur , lu es le

Dieu qui as fait lecie!,^ la terre,
la mer , & toutes les chofesquiy
font :

^

25 Qui as dit par la bouclie de Da-
vid ion ferviteur , Pourquoi eft-ce
que les Nations ont fremi , & que
les peuples ont projette des choles
vaines ?

1(5 Les Rols de la terre fe font
trouvez en perfonne , & les Princes
fe r»nt affemblez en un mefme lieu,

conire le Seigneur, & centre fon
Chrift.

27 Car de vrai , contre ton SainA
Fils Jefus que tu as oin(ft,fe font af-

feniblez Herode & Ponce Pibtc,
avec les Nations 8c les peuples
difrael.
2? Pour faire toutes les chofes que
ta main & ton confeil , avoient au-
paravant determinees d'eftre faite?.

29 Maintenant done , Seigneur , re-

garde a letirs menaces , & donne a.

tes ferviteurs d'annoncer ta parole
avec toute harditife.

50 En eftendant ta main a ce que
guerifon , & fignes , & merveilles fe

facent par le Nom de ton fainfl: Fils

Jefus.

31 Etquand ils eurent prie , le lieu

auquel ils eftoient afl"emblez, trem-
bla : &r ils furent tous remplis du
Sainft Efprit , Sc annon^oient la pa-
le de Dieu avec hardieHe.

ji Or la multitude de ceux qui
croyoient , n'eftoit qu'un coeur , &
qu'une ame; & nul ne difoit aucune
chofe eftre fienne de ce qu'il poffe-

doit , mais toutes choi'es eftoient

communes entr'eux

5j AuHTi les Apoftres rendoient tef-

moignage a grande pniffance de la

rerurre(5lion du Seigneur Jefus : &
une grande grace eftoit fur eux tons.

S* Car il n'y avoit entr'eux aucun
difetteux , parce que tous ceux qui

poffedoient des champs ou des mai-
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fons » Ics vcndoienr , & apporroicnt

le prix des chofes qui eftoient ven-:

dues :

jS Et le mettoient aux pieds des

Apoftres ; Si ce/a eftoit diftribue a

chacun , felon qii'il en avoit befoin.

g'J JoUs done ,qui par les Apoftres

flit fur-nomme Barnabas C c'eft a di-

re , fils de confolation ) Levite &
Cyprien de nation

37 Ayant une pofl'edTion , la vendir,

& en apporta le prix , & le mic aux
pieds dcs Apoftres.

CHAP. V.
la rnort fitl/ite d'Jn/inias (^ de fa

ftnimi hypocrites. Vacao^iment de

rk^ljjji. Us miracles dcs Jlpojires.

Leur emprifonnement ^ hur dell-

rurance miracnlci^fe. Leur mag7Janime

confejjion ©• perje'verance , vonobjlant

tons opp: fibres ^' toutes menaces.

MAis un certain homme nomme
Ananias, avec Saphira fa fem-

<jne,vendit une pofleiTion-

2 tt fouftraya «wtj5/7me du prix,fa

fenime confentant aufli a ccla, & en
apporta quelque partie , & la mit
aux pieds des Apoftres.

J Done Pierre dit , Ananias, pour-
quoi Satan a-t'il rempli ton coeur

Vour inentir au Salnft Efprit ^ &
fouOraite du prix de la poireffjon ?

4 Si tn I'eufTes gardce,ne tc demeu-
roit-elle pas ; &r eftant vendue n'e-

ftoit-elle pas en ta puifTance ? qu'y
avoic-il pourquoi tu deulfes mettre
ceia en ton coeur ? lu n'as point
menii aux homnies, mais a Dieu.

5 Et Ananias oyant ces paroles,
tomba , & rend it Pefprit : dont il

advint une grande crainte a tons
ceux qui entcndircnt ces chofes.

6 Et quelques jeunes compagnons
fe levans le prirent , & I'eniporte-

rent hors, & I'enterrerent.

7 ll advint environ I'efpace de trois

heures apres que fa femme auflfijoe

fachant point ce qui eftoit advenu,
entra.

8 Ft Pierre pr?nant la parole,lui dit:

Di nioi , avez-vous autant vendu le

champ ? Et ellcdic,Oiii , autant.

9 Alors Pierre lui ait, Qij'y a-t'il

que vons ayet fait com plot cntre
vous cle tenter I'fcCprli du Seigneur?

. voici a la porte Ics pieds de ceux
q^i ont cotcrrc ton mari , 5c il$
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t'emporieront.
10 El au mefme inft.int elle tomba ^
fcs pieds, &: rendit I'efprit- Et qnand
les jeunes compagnons fureni entrez.

ils la trouverent niorte > & I'cmpor-
tcrent hors , & rcntcrrereni aupres
de fon mari.
11 Dont il advint une grande crainte
a toutel Eglife , & a tous ceux qui
oyolent toutes ces chofes.

ij Et benucoup de fignes & de mi-
racles fefaifoicnt entre le pen pie,

par les mains des Apoftres : ( & ils

eHoient tous d'un accord au porche
de Salomon.
15 Et nul des autres ne s'ofoit ad-
jolndre.i eux , mais le peuple les

magnifioit.

14 Et de plus en plus s'augmentoit
la muliitude de ceux qui croyoicnt

au Seigneur, tant d'hommes,que de
feinmes. )

15 Tcllement qu'lls apportoient lesp

malades es rues, & les mettoient en
de perils lids & couchettes, afin <^ae

quand Pierre viendroit , au moms
fon ombre paflaft fur quelqu'un
d*entr'eux.

16 Pareillement le populaire 6es
villes y«/' e/?o/e?if voifines , s'^ft'em-

bloit'a Jerufalem , apportant iet

malades, & ceux qui eftoient tour-

mentez des efprits immondes ; kf«
quels tous eftoient giierls.

17 Alors le fouverain Sacrificatcur
fe leva, lui & tous ceux qui eftoienc
avec lui,( qui eftoit la fefte dts Sad-
duciens;*-' ils furet rcinplis d'envic s

18 fct jetterent les mains fur les

Apoftres , & les mireut en la prifon
publiqne.
>9 Mais I'Ange du Seigneur ouvrit
de ni.iA les pones de la prifon, &
les ayant mis dehors, /t«r dit,

20 Allez, & vous prefentant au tem-
ple , annoncez au peuple toutes les

paroles de cette vie,

21 Ei4x done ayans oui" ("e/rf , entre->

rent au Temple environ le poind du
jour, &: enfeignoient. Mais le fou-
verain Sacrlficateur eftant venu , &
ceux qui eftoient avec lui, affemble-
renr le confeil , & tous les Anclens
des enfans d'Ifrael , &" envoyerent a
la prifon pour les falreamener.
J 2 Mais quand les fergens y furent

vcnus , ils lie les trouverent point

N ij
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en la prI''on : ainfi ils s'en retour-

nerent , & le rapporterent ,

25 Difans, Nous avons bien trouve

la p'.ifon fermee avec t uie fenrcte,

ic les garcks qui eftoient dehors de-

vant les portes : mais quand nous
Tavons ouverte , nous n'avons trou-

ve perfonne dedans.
24 Incontinent que \efoii've?'ain Si'
crificateur & le Capitaine du tem-
ple , Sc les principaux Sacrificateurs

curent oui' ces paroles , ils eftoient

en perplexitc d'eux que deviendroit
ccla.

3> Mais quelqu'un furvint qui leur

fit un rapport, difa ni,Voila les hom-
mes que vous avie? mis en prifon,

font au temple, & fe tenant la enfei-

gnent le peuple.

'z6 Alors. le Cayicaine du temple
avec les rergens,s'en a!la,&: les ame-
iia, w^/> fans violence : carilscrai-

gdoient le peuple , qu'ils no fufTent

lapidez.

27 Et les ayant amcnez, ils les pre-

fenterent au conleil. £t le fouverain
Sacrificateur les interrogea,

a8 Difant, Ne vous avoos-nous pas

defendu par expres commandcment
die n'enfeigner point en ce Norn -ci ?

Si voici vous avez rempli Jeru'alem

de voftre doftrine , & vous voulez
faire venir furnous le fang de cet

homme.
39 Alors Pierre S( les /lutres h^o-
ftres refpondansjdirent , ll faut plu-

ftoft obei'raDieu qu'aux hommes.
30 LeDieude nos peres a rtflTufcite

Jeius , lequel vous avez mis a mort,
le pendant au bois.

31 C'eft celui que Dieu a eflevc par

fa dexrre pour Prince & Sauveur,
your donner repentance a Ifrael, &
jrcmi'flron des pechez.
3i Hr nous lui fommes tefmoins de

ce que nous difons : & le Saint Ef-

pvft aufli que Dieu a donne a. ceux
qui lai obeitreni.

J,' tux done ayant oui ce/a , grin-

foient les dents , Sc confultoient

your Us mettre a mort.

^4 Alors i»n Pharifien nomme Ga-
maliel Dofteur de la Loi , hono-
fable a tout le peuple , fe levant

au confeil » commanda que les Apo-
ftres fe retiraflent un pcu dtUors.

1% Puis il kur dit, Houimes llVae-
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lites , prenez gafde a vous touchanl
ces geiWjCe qse vous devez faire.

j6 Car devant ce temps-ci, s'eft le-

ve Theudas , fe difant eftre quelque
chofe,auquel s'adjoignit un nombre
d'hommes environ de quatre ccns :

lequel a efte dcfalt , & tous ceux qui
s'eftoient joints a lui ont efte rom-
pus 8c rcduits a rien,

?7 Apres lui fe levii Judas le Gali-
leen es jours de la defcription, 8c de-
ftourna un grand peuple apres foi:&
celui-ci aufTi eft peri , & tous ceux
qui s*eftoient joints a lui ont eftc ef-

pars ^a ^ la.

|8 Et maintenant je vous le dis,de*

po'tez-vous de ces hommes , & les

laiflez : car fi ce confeil ou cet eeii-

vre eft des liommes il fera desfait.

59 Mais s*il eft deDicu vcus ne le

pourrez desfaire : & reg^rdtz, que
mefmes vous ne foyez trouver faiie

la guerre a Dieu. Et ils furent de fon
opinion.

40 Alors ils appellerent les Apo-
ftresj & apres les avoir fouettez , il»

Icur comnianderent de re parler

poiDt au Koin de Jefus } & les laif-

fertiit ailer.

41 Eux done s'en allerent de devant
le confeil , s'ejoui'fl'ans d'avoir efte

rendus dignes de fouft'rir opprobres
pour le Noni d'icelui.

42 Et tous les jous ils neceflolentf

au temple, & de m.iifon en mai-
fon -, d'enfeigner & d'annoneex Jefus
Chrift.

C H A P. V I.

VeUSiion dis ftpt Diacies. Les mi»

racks d*EJi'unr.t. La faujje nccit^atim

jormee contre lui.

ET en ces iours-la , comme le$

difciples fe multiplioient,il ad-

vint un murmure des Grecs contre

les Hebieux , parce que leurs veuves
eftoient mefprifces tiu lervice ordi-

naire.

2 C'eft.pourquoi les douze , ayaat

appelle la multitude des difciples »

dirent , ll n'eft pas raifonnable que
nous laifiions la parole de Dieu
pour fervir aux tables.

? Regardez-donc, freies, de choifir

fept hommes d'entre vous de qui on
ait bon lefmoignagejpleins du SaiirA

Efprit 8i de fapience , aufquels nouS
ccmmettions cctte alfait.c.
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4 Et quant a nous , r.ous pourfiii-

Vrons a vacquer a U pr«ere,& a I'ad-

ininiftracion dc U parole.

5 Et ce difcours pleut a toute la

compaguie qui cftuit la. preiente :

dont ils eleurent tftiennCi perfon-

nage plein defoi & du Sainft Efprir,

6 Philippe,& Procore, if Nicanor,&

Timon,&: Parmenas, & Nicolas pro-

feiyie Ar.tiochien :_

6 Lefqucls ils prefentercrt devant

lesApoftres: & eux apres avoir ptie

leur impofcrent Ics niiins.

7 Et la parole de Dieu croifl*©it > &
le nombre dcs diiciples i'e irulti-

plioitfort a Jerufalem : un grand"
Sacrificateuisnenibre au(Ti des

obeifloit a la foi.

8 Or Eftienne plein de foi 8c de ver-

tUjfail'oit de grands miracles & fi-

gnes entre le peuple.

p Et queiques-uns de la fynJgogue ge : *k la on 1 aflfervira, & on la nial-

qui eft appeile« des Libertins & dcs menera quatre cens ans

2 Et Eflienne 6\tt Hommes freres &
peres, oyez , Le Dieu de gloire s'ap-

parut a noftre pere Abraham du
temps qu'il eftoit en Mtfo otan.ie^

devant quMl demeuraft eo Carran :

J Et lui dit, Sors de ton pais, & d'a-

vec ton parentage, & vien au pais
que je te montrcrai.

4 Alors eftanr forti du pais des Ca!-
deens, il habita en Carran. fet de la,

apres que Ton pere fuft inort, Dien le
tranlporta en ce pai's auquei vous
habitez maintenant.

5 Et il ne lui donna aucun heritage
en icclui , non pas feulement pour
afTeoir le pled, bien qu'il lui eu(t

prom is de le lui donner en poflef-

fiO!i, & a U poftei-itc"apres lui,enco-
re qw'il n'euft point d'enfant.

6 Mais Dieu cn paria ainri,Ta pofte-

rire fejournera cn une terre e/^ran-

Cyreniens, & des Alcx^indrins, & de

ceux qui eftoient dc Cilice , & d'A-

fie V le leverent difputant contri

Eftienne.

10 El ils ne pouvoient refifter a la

fapicnce & a TEfprit par lequel 11

^arloit.

11 Alors ils fubornerervt des hom-
mes, lefquels diloieiit , Nous lui

avonsoui' proferer des paroles blaf-

pliematoires centre Moyfe & centre

Dieu.
II Et ils efmeurent le peuple, & les

Anclcns,& les Scribes,& lui courans

fus le ravireni , & I'amenercnt au
confcil '.

ij Et prefenterent de faux tefmoins,

qui difoient , Cet homme-ci ne cdfe

<le proferer des paroles blafphcma-
^oires contre ce fainA lieu & la Loi.

>4 Car nous lui avons oui dire, que
ce JeTus le Nazarien deftruira ce

lieu-ci, & changera les ordonnances
que Moyfe nous a baillees.

15 Et comme tous ceux qui eftoient

ailis au confcil avoient les yfHX fi-

chezfurlui, ils virent fon vilage

con)me le vi'age d'un Ange.
CHAP. VI 1.

La harangue <^' le martjre {TE-
.Jiiennc,

A Lots le fouverain Sacrificateur

dit , Ces chofes font -dies

7 Mais je jugerai la nation a laquel-

le ils auront fervi, dit Dieu& apres

cela ils fortiroat & mefe'rviront en
ce lieu,

8 Puis il lui donna I'alliancede la

Circoncifion : & ainfi Abraham^ en-
gendra ifaac , lequel il circoncit an
huiiftienic jour : & Ifaac engendra
Jacob, & Jacob les douze Patriat-

ches,

9 Et les Patriarches eftans meus
d'envie, vendirest Jofeph pony edre

mene en Egyi te : mais Dieu eftoit

avec lui

:

xo Qm^i Ic delivra de routes ffS tribu-

lations,& lui donna grace & fnpience

dev.mr Pharao roi d'tgypte,qui I'c-

ftablit gouvcrneur fur I'Egypte , &
fur toute fa maiTon-
XI Or il advint une famine par tout

le pais d'Egypte , &: es Canaan , &
une grande angoiffe t telleinent que
nos Peres ne pouvoient trouver de
vivres.
12 Mais quand Jacob eut entenda
qu'il y avoir du blecn Fgypte , il y
envoya premierement nos Peres.

11 Et a la feconde fois Jofeph fut

reconnu par fes freres,& la llgnee dc
Jofeph fut dedarce a Pbarao.

14 Alors Jofeph envoya querir Ja-

cob fon pere - & tout fon parentage^

qui eftcieni foixante & qviinze ames.
J> Jacob done dcfcendit en Egypte 5
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& y mouf Ht , lui & nos Peres.
16 LeUjuels furent tranfportez en
Sichem, Be mis au fepulcre qu'Abra-
ham avoit achete a ps ix d'argent des
J&Js d'Emmor,/r/ide Sichem.
i7Maiscomnic le temps de la pro-
MficfTe s'approchoit , pour laquelle
Dieu avoit jure a Abrahain, ie pcu-
yle creut & fe mukiplia en £gyj te.

i» Jufqucs a cequ'un autre Roi fe

leva en Egypte , lequel n'avoic
point connu Jofeph.
35? JLui ufant de tufe centre noffre
nation, malmena nos peres, jufques
a leur faire expofer a I'abandon
leurs enfans,afin d'en faire faillir la

race.

20 Auquel temps nafquit Moyfe,qul
fut excellemment beau, 8c fut nour-
ri trois mois en la maifon de fon pe-
are.

2r Puis quand it fut expofe a i'X^
bandon , la fille de Pharao I'empor-
ta , & le nourjrit pour foi comme fon
Ills.

22 EtMoyfefutinftruitentoute la
fapience des Egyptiens : or il eftoic
puin'ant en dits & en faits.

23 Mais quand il vint a I'age de
<]uavante ans , il lui monta au coeur
d'aller vifiter fcs freres les enfans
d'ifrael :

2+ Et voyant I'und'eux a qui on
faifoit tort, il le defendit , & vengea
celui qui eftoit outrage , en tuant
I'tgyptien.

2? Or il penfoit que fes freres cn-
tendifl'ent que Dieu leur devoir don-
ner delirrance par fa main: oiais ils

ne rcntendirent point.

i6 £t le jour fuivant ilfetrouva
entr'eux comme ils fc querelloient

,

& tafcha de les mettre d'accord , di-

fans , Hommes , vous eftes freres,

pourquoi vous fa ites vous tort Van
A I'autre ?

i7 Mais celui qui faifolt tort a fon
prochain , le rebuta, difant, Q,u

i

t'a

ordonne prince 8c juge fur nous ?

28 Me veux tu tucr , ainfi que tu
tuas hier Ptgyptfen.
25? Alors Moyfe s'enfuit fur un tel

difcours , 8^ fut eftranger au pais de
^ladian^ ou il engendra deux fils.

30 tf qiiarante ans cftant accomplis,
J'Ange du Seigneur s'apparut a lyi,

ati dcltrt de la m««tagne'd« Sina^cn
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une flamme de feu qui eftoit en un
buiflbn.

ji Et quand Moyfe le vid , il s'ef-
nierveilla de la vifion : & comme it

approchoit pour confiderer ce que
c\Jhh , la voix du Seigneur lui fut
addrcCfee

,

jz Dijant^ Je fuis le Dieu de tes pa-
res, le Dieu d'Abraham , & leDieu
d'lf3ac,& le Dieu de Jacob. Et Moy-
fe tout trcmblant n'ofoit confiderer
a i^ne c'ejhit.

II Alors le Seigneur lui dit , De-
chaufle ids fouliers de tes pied? : car
le lieu ou tu es,eft une terre fainfte.

S+ J'aiveu, j'ai veu Paffliftion de
mon peuple qui eft en Egypre , j'ai
oui leur gemiffement, & ;c fuis def-
cendu pour les delivrer : mainte-
nant done vieh-^a, je t'envoyerai en
Egypte.

JS Ce Moyfe , qu'ils avoient renie,
difans

, Q,ui t'a ordonne prince &
juge > c'eft celui que Dieu envoya
pour prince & liberateurpar la main
del'Angequi lui eftoit' apparu aa
buiffon.

56 C'cft celui qui les tira hors, fai-
fant des miracles & des fignes en
Egypte, & en la mer rouge,& au de-
fert par quarante ans.

?7 C'eft ce Moyfe qui a dit aux en-
fans d'Ifrael , Le Seigneur voftre
Dieu vous fufcitera d'entre vos fre-
res un Prophete tel que moi: efcou-
tez-le.

?8 C'eft celtii qui fut en I'aflcmblee
au defert , avec I'Ange qui parloit «
lui en la montagne de Sina,& quifut
avec nos peres : lequel a rcceu les

divines paroles vives pour nous les
donner.

J9 Auquel nos peres nevoularent
point obeir, mais les rebuterent, Sc

le deftournerent en leur coeur pour
retourner en Egypte ,

40 Difans a Aaron , Fai nous des
Dieux qui ailient devant nous : car
nous ne favons ce qui eft advenu a
ce Moyfe qui nous a amenez hors da
pais d'Egypte.

41 Et en ces jonrs-la ilsfirent un
veau , 8c offrirent des facrifices 4
I'idole , & s'ejoiiirent cs oeuvres de
leurs mains.
4i DontaiifTt Dienfe deftourna , &
les abandonna i Cetvis U gendar*
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tncxit dvdel, ainfiqu'il cftcldit
*^u livr€ de& Prophetes , Maifon d'l-
rzcl , m'avez-vous offert des latrifi

<es & des obhuons p»r quarante ans
au defcrt ?

4J Mais vous avez porte le taberna
cle de Moloch, & I'eftolle de voftre

Difeu Remphan : iclquelles figures

rous avez faitcs po«r les adorer :

C'cft pourquoi je vous tranfporterai

outre Babylote.

4+ Le tabernacle du tefmoiinage a

efte avec nos Peres au defcrt , com-
Ine aro't ordonne celui qui avoit

«lit a Moyfe , qu'il le fift i'elon le

patron qu'il avoit veu.

45 Lequel tahonacle aufli nos Peres
reccurent & I'amenererr avec Jofuc

au pais qui eftuit poffedc par les na-

tions>que Dieu a dejcttces de devant
nos Peres, jufques aux jours de Da-
vid.

4<> Lequel trouva grace derant
Dieu, Sc demanda de trouver un ta-

bernacle au Dieu dt Jacob.

47 £t Salomon lui edifia unc mai-
fon.

48 Mais le Souverain n'habJte point
^s temples faits de main , comme
dit le Propheie.

49 Le ciel eft mon throne t & la

lerre eft le marchepied de mes
pieds : quelle maifon me baftirez-

vousj dit le Seigneur : ou quel eft

!e lieu de mon repos ?

50 Ma main n'a-t'elle pas fait toutes

ces chofes >

51 Gens de col roide , & tiicircon-

cisdecoeur & d'oreilles, vous vous
aheurtez toujours centre le Sainft

£fpric : comme vos Peres ont faity

aufli faitesroMS.

SI Le<juel des Prophetes vos Peres
n'ont-ils point pcrfeeutc : lis ont
niefme tue ceux-la qui ont predit

I'atWcnement du jufte , duquel
maintenant vous avez efte^raiftres

& meurtriers.

5J«Vous qui avez receu la Loi par
Ja difpofition des Angles, & ne I'avez

point gardee.

5+ tux oyans ces chofes , crcvoient
en Icurs coeurs , & grinjoient les

dents contre lui. '

SS Mais lui eftant reropli du Sain^
Efprit » ayant les ycux fichez vers

•Ic M i vid la gloize d« Picu , &

E$, Cl!. Vtll.
Jefus eftant a la dcxtre de Di'ca.
5^' Et il dir, Voici , je vois les cfe»3?

ouverts, & le Fiis de Ihomme eftant

a la dexire de Dien.
ST'Alorj lis s'elcrierent a haute
voix , * eftouperent leurs oreilles p

& tou!> d'un accord fe jctterent fur

iHi.

^^ Et I'ayant jettc hors de la ville

ils le lapideieni : & les tefmoins
mirent icurs veftemens aux picds
d'UB jeune homme nomme Saul.

>9 £t ils lapidoient Efticnne invo-
quant & dilant, beigneur Jefus, re-

501 mon efprit.

60 Puis s'eftant mis a genoux , Jl

s'efcria a haute voix, Seigneur ne
leur impute point ce pechc. Et
quand il euft dit cela, il s'endcrmit,

CHAP. VIII.
Tcrfecut/on en VEgUjc. Lis Jidda

ef) ars prcfchent fh^-la. L*avayice ^
rhjpocrifte de Simon. La conwrfion de

OR Saul cftojt confentant a fa

mort d'icdui. Et en ce temps-
la life fit une grande perfecuiion

coiitre l*fcgHfe qui eftoit a Jerufa-

lem : doni tous furent efpars par les

quartiers de Judec & dc Samarle,
hormis les Apoftres.
2 Et quelques hommes crafgnans

Dieu,emporterei!t tftiennc^ow? /*en-

Jcvei'r , Sc mencrent un grand deiirl

fur lui.

J Mais Saul ravageoit l*Eglife , en-
trant par toutes les maifons: Sc trat-

nant par force hommes ic femmes,
il les meitoit en prifon.

4 Ceuxdonc qui furent efpars , al~

loient (a & la annon^ans la parole

deDieu.
5 Et Philippe eftant defcendu ea
une ville de Samarie , leurprefcha
Chrift.

6 Et les troupes eftsient attentives

d'un accord a ce que Philippe di-

foit , oyans Sc voyans les miracles

qu'il faifoit.

7 Car les efprits rmmondes en criant

a haute voix fortoieni hors de pla-

fieurs qui en eftoient detenus, &
beaucoup de perclus & de boiteux

furent gueris.

t Dont il advint une grande joye
en cette ville-la.

^ Or il y avoit cu auparavant tm
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la t;:ille un hortimd qui s'appellolt

^Simoo , qui exer^ott I'art d'enchan-
teur, & enlorceloit Ic peuple de Sa-

tnariej fe dtfant cftre quclque grand
. perfonnage.
10 Auquel tous eftoient attemlfs ,

deiJuls le plus petit julques au plus

grand, difans , Celui-ci eft la vertu
de Dieu, la ^r.indt'.

11 Ec lis eftoUnt attentifs a lui, par-

ce que des long- temps il lesavoit

cnforcelez d'encendement par fes

enchaotemens.
xz Mais quand lis earent cr€U a
Plirlippe annon^ant ce qui appar-

tient au royaume de Dieu , & au
Kom de Jefus Clirift , tant hoinmes
que femmes furent baptizez.

ij Et Simon creut aulTt lui-mefme :

lequel apres avoir efte baptize , ne
bougeoit d'auprcs dc Philippe v &
voyant les fignes Sc Ics vertus qui

fe faiToient, eftoic ravi comme hors

de foi-meline.

I* Or quaud les Apoftres qui

. eftoient a Jerufalem , eurent en-

tendu que Samarie avoic reccu la

parole de Dieu , ils leur envoyerent
Pierre & Jean:
15 Lel'quels e(lans la defcendus prie-

rent pour eux , afi n qu*ils receuflfent

le Saind Efprit.

16 (Car il n^eftoit point encore dcf-

cendu fur aucun d'eux , mais feu-

lement ils eftoient baptizez au Norn
du Scigaeur Jefus. )

27 Puis ils kur impoferent les

ma ins J 8c ils receurent le Sainft Ef-

prit.

18 Alors Simon ayant apperceu que
par i*impofition des mains des Apo-
ftres, le Sairid Efprit eftoit donne,il

leur f refenta de Fargent,
19 Difant, Dennez-moi auffi cette

puiffance, que tous ceux a qui j'inj •

poferai les mains, rejoivent le Saind
Efprit.

20 Mais Pierre lui dit , Ton argent

periffe avec toi , de ce que tu as efti-

me que le don de D»eu s'acquiert

par argent.

21 Tu n'as point de part ni d'heri-

;
tage en cette affaire : car ton coeur

n*eft point droit devaru Dieu.
32 Repen-toi done de cette tienne

ittalice, Si pric Dieu , fid^aveniure
la ptDfee Ue i\fa coeui tc poanoic

T E S

eftre pardonn^*!.

2i Carjevois que tu cs^en un fiel

tres.amer» & en lien d iniquite.

24 Alors Simon refpondit , Sc die,

Vous , priez pour moi cnvers le

Seigneur, afin que rien ne vienns
fur moi des chofcs que vous avez
dites. I

25 £ux done apres avoir teftifie &
annpncc la parole du Seigneur , rc-

(ournercrta Jerufalem y & annon-
Cerent I'Evangile en plufiei»r$ bour-
gades des Samaritaitis.

25 Puis apres I'Ange du Seigneur
park a Philippe, diOr.t , Lf ve-toi,

& t'en va vers le Midi , au chemiu
qui defcend dc Jerufalem a Gaza^
celle qui eft deferte,

27 I.urdonc fe levant, s'en alia;

& voici un homme Ethiopien , Eu-
nuquc, qui efioit I'un des princi-

paux Seigneurs de la Cour de Caiv-

dace Reyne des Ethiopiens , com-
misfurtoutes fes tichcffes , & qui
eftoit venu pour adorer a Jerufalem*
2» Oril s'c'n ret*>unioit eftant afits

en fon chariot , & lifoit le Prophete
Efaie.

29 Mors refprit dit a PUilippe, Ap-
proche, & I'adjoin a ce chariot,

^o Et Philippe accouiut , & I'oui't

quMi lifoit le Prophete Efaie , &
lui dit, Mais entens-tu ce que ivt

lis ?

31 Lequel dit, Et comment le pour-

rois-je entendre , ftquelqu'un ne me
guide .=> Et il pria Philippe de men-
ter, & de 5'sfl'eofr avec lui.

li Or le paJTage de I'Efcriturc qu'it

lifoit ertoit celui-ci , Ila efte menc
comme una brebis a la tuerie , He

comme un agneau muet devant ce-

lui qui le tond, ainfi il n'a point ou-
vert fa bouchc.

3j En fon abbaiffemcnt fon juge-

ment a efte haufte : mais qui recite-

rs fa duree ? car fa vie eft enlevce
dela terre.

34 Alors I'Eunuque prit la parole,

& dit a Philippe, Jc to prie, de qui
eft-ce que le Prophete ditccla ? de
fof, ou de que.lque autre ?

J? Alors Philippe ouvrant fa bou-

che, Sc commen^ant oar cette Efcti-

criture, lui annon^a Jefus.

3^ tt comme ils alloient par le

chemiflj iis viaient a quelqne eau*»
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alors I'EunutjMc dir, Voici del'eau: ne voyans perfonne*

qui eft-ce qui m'empeklie d'eftre

baptize.

37 Et Philippes dit , Si tu crois de

tout ton coeur> il eft pcrniis. L'Jti:-

tiuquc done refpondant dit , Je crois

que Jefus Chiift eft le Fils de Dicu.

38 tt il commanda que le chariot

fuft arrefte , & tous deux defcen-

divent en I'cau , Philippe & l*ir.unu-

que : & il le baptira.

39 Et quand ils furent remoiuez de

Teau 1 TEfprii du Seigneur r.-vit

Philippe, & TEunuqwe re le vid

plus : Hf il i'en alia joyeux par fon

chen.in.

40 Mais Philippe fe retrouva a Azo-

te : & en paffant , il annon^a I'E •

vai giic par toures les ville.s,jurques

a ce qu il vim a Celarec.

CHAP. IX.
La coyrjtrfion de Saul. Sa 'vocation

a Vofficc d''Mpftre , i^ fin z.i-/e a Fexc-

cuia. 11 cv/te les ernhujcJm As 'Juijs,

^fi joint aux Jj^oJIres tk Ja-hjaam.

les EvJ/Jis fint tv paix. 'Pierre yicnt

Eneci c- 'fijjiijcite Tabitha.

OR Saul tout enflamme encore

de menaces & de tuerie, centre

les difci; les du SeignfUr , s'cftant

adtefTf au fouverain Sacrificatcur
,

2 Lui dtmanda de* lettrM de fa prirt

four fortir a Damas aux Synaj^o-

gues : afin que si) en trcuvoit quel-

ques-unsde cete ftfte , homives &
femmcs , il ks amenaft litz a Je-

rufalem.

5 Or il advint , qu'en chemin.'»nt il

approcha de Danias5& fubitenieni

• une lumiere tefplendit du ciel com-
me un cfclair a Pentour de lui.

4 Dont eftant tombe parterre, il

ouVt une voix qui lui dii'olt,Saul,

Saul, pourquoi mc perfecutes tu ?

5 Et il lui nfpOKdit y Qui «s - tu ,

Seigneur ? Et le Seigneur dit , Je

fuis Jefus > lequel tu perferutcs : il

t'eft dur de rcgimber centre les ai-

fuillons.
Et tout tremblant 8c effrayc il

<lit , Seigneur, queveux-tu que je

face.' Et le Seigneur lui djt , Leve-
toi , & entre en la ville , Be fa il te

fera dit ce que tu dois faire.

7 Or les hommts qui chejrinoicnt

avcc lui s'arrefterent tout efpou-

yaatcz , oyans bien la voix , mais

8 Et Saul fe leva de terre , & ou-
vrant fes yeux ne voyoit perfonne :

& ils le conduifirent par la main, dc

le menetent a Damas,
9 Cu il fut tiois jours fans voiri Si

fans n. anger ni boire.

10 Or il y avoir un certain difcipJe

a Damas , nomme Ananias , auquel
le Seigneur dit eu virion, Ananias:

Et il dit, Me voici , Seigneur.

11 Et le Seigneur lui dit, Lev« toi,

& t'en va en la rue qui eft nommec
la Droitc , & cherche en la maifoa

de Judas un lomme Saul, qui eft d€
Tarfe : car voila il prie.

12 C Or S'mti avoir ve!i en vlfion no
pcrfonnage nonune Ananias , en-

trant , & Jui ini pofant la main,aha
qu'il recouvraft la veue, )

ij Et Ananias refpcndit, Seigre«r»

j'ai oui/^r/er a pjufieurs touthant

ce perfonnage , combien dt niaux

il a f'.it a tes >ainfts a Jerufalem.

14 Mcfmes .-iufti il a anthoritc de
pa\' Us principaux Sactificateurs, dc

lier tous clux qui invoquent ton

Nom.
15 Mais Ic Stigneur lui ditjVa : car

il m'cft un infttument d elite, p(ur
porier mon Nom dtvant les Gem ils.

& les Roisj & les cnfans d'lfrael.

16 Car je lui n^ontrerai combien
il hillfaut foufFrir pour mon Nona.

17 Ananias done s'cn alia , & entra

tn la inaifon : & lui impofant les

mains , dit, Frerc Saul, le Seigneur

Jefus qui t'eft apparu parle chc-

min par lequel tu venois , m'a eu-

voye afin que tu rccouvresla veue,

& que tu fois rempli du Sain^
E fprit.

18 Et aufli toft il cheut de fes ycux
commc des e!caillc$ , & a Pinftant

il recouvra la veue : puis il fe leva»

& fut baptize.

19 Et ayant mange il reprit fes for-

ces. Ainfi Saul fut quelques jours

avec les difciples qui cftoicnt a
Damas.
20 Et prefcha incontirent es fyna-

gogues , que Chrift eftoit le Fils de
Dieu.
21 Dont tous ccux qui Poyoient
eftoient comnie ravis hors d'cux-

mefnies , & difoient , N'eft « ce pas

cclui-ci qui a deftfuiti J€:uf«l£2i
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€tU3c'qui invoquolent ce Nom - la,

& eft venu ici expr^s afin qu'il les

amenaft liez aux principaux Sacri-
iScateurs.

22 Mais Saul fe fortlfiait de plus en
plus, & confondoit les Juifs qui
habitoi'ent a Damas confirmant
quecclui-ci eftoit le Chrift.

^i Or long-temps apres , les fJuifs

comploterenc enfemble pour le niet-

tre a more
a+ Mais leurs embufches vinrent a
la connoilTance de Saul. Or ils gar-
doient les portes jour & nuiA, afin

de le meure a mort.

2> ^
Mais les difciples le prenant de

nulft , le defc^ndirent par la mu-
raille , en le devallant en une cor-

i^ F.t tjuand Saul fut venu a Jeru-
fa '.em > i\ lafthoit de fe loindre aux
*lis'ciples : mais ils le crai^noient

tous , re croyant point qu'il fuft

difciple.

27 Mais Barnabas le prit j & le mc-
na aux Apoftres > & Uur recita

comm'^nt par le chemin il avoir veu
le Seigneur cjui avoir parlealui:
&- coniment il avoir parlc franche-

Kient a Oamas au Nom de Jefus.

28 Ainfi done il eftoit allant & ve-

nant avec eux a Jerufalem.

29 Et fe portant franchement au

Nom du Seigneur Jefus , il prrloir,

& difpHtoii contre les Grecs : mais

ils tafchoientde le mettrea mort.

?o Ce que les freres connoiffansjils

le menerent a Cefare'e> & Tenvoye-
rent a Tarfe.

^i Ainfi done les Eglifes par touie

la Judee, & la Galilee, & la Sa-

marie avoient paix , eftant edifices

& cheminant en la crainte du Sei-

gneur , & eftoient multipliez par

la confolation du S. Efpric.

32 Or il advint que comme Pierre

pafloit pardevers tous , il vint aufli

vers les Sainds qui habitoient a

lydde.
35 fct trouva la un homme nom-
tnc Enee , qui depuis huitar.sgi-

foit en un petit lift, & eftoit para-

lytique.

J4. Et Pierre lui dit , Enee , J Tus

Chrift te guerit : leve toi , ik te

fai tmli£i : & incontinent il fe leva.

IS ^^ t^us ceux qui habitoknc %

E S

lydde & a Saron , le virent , lef-

quels furent convertisau Seigeur,

l'^ Or il y avoit aufti a Joppc une
certaiae difcjple nommee Tabitha,
qui figoifie Dorcas : laquelle eftoit

plt'ine de bonnes ocuvres & d'au-
mofnes qu'ellc faifoit.

57 II advint en ces jours-la qu'elle
devintmalade & mourut. Etquand
ils Teurent levee, ils la mireni en
une chambre haute.

38
^
Et daurant que Lydde eftoit

pres de Joppe , les difciples enten-
dans que Pierre eftoit a Lydde ,«n-
voyerent vers lui deux hommes , le

priant qu'il ne ta'rdaft point de ve-
nir jufqu'a eux.

19 Pierre done fe leva , &- s'en vint j

avec eux. Etquand il fut arrive, I

ils le menerent en la chambre hau- ^

te : & toutes les veuves fe prefente-

rent a lui en pleuraut , & montrant
combien Dorcas faifoit de robbe«

& de veftemens quand elle eftoit

avec elles.

40 Mais Pierre apres les avoir tous
envoyez dehors , fe mit a genoux
& pria : puis en fe retou.nant vers

le corps , il dit , Tabitha , leve to'.

Et elle ouvrit fes ycux, & voyant
Pierre elle fe raffit.

41 Alors •! lui donna la main , &la
leva : puis ayant appelle les Sainfts

& les veuves , il la hur prefenta

vivante.

42 Et cela fut connu par toute Jop-
pe : & plufieurs creurent au Sei-

gneur.

4? Etil advint qu'ildemeura plu-

fieurs jours a Joppe , chcz un cer-

tain simon conroyeur.
CHAP. X.

Tierre anmnce Chrift a ComciUe.

Le Saint Efpit defcind fur les Gen-

tils.

OR il y avoit un certain perfon-

nage aCeiare'e, nommeCor-
nellle Centenier de la bande appel-

lee Italique.

t Homme devot & craignant Dieu,

avec toute fa famille , faifant aufti

beaucoup d*aumofnes au peuple , &
prian Dieu aftidue'ilement.

5 il vid en vifion manifeftementt

environ les neul- heures du jour, nrx

Ange de Dieu qui viut a lui]& lui

dit , Coineille.
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4 Et Kelat ayant leg ycux fichez

vers lui , & eflfraye die > Q.u'y a-t'il

Seigneur ? Et il lui dit, Tes orailons

& tes aumofnes font montees en
nienioire dcvant Dieu.

|5
Maintenant done envoye des gens

la Joppe , & envoye querir Simon
qui eft furnomnie Pierre.

6 ll eft loge chez u»i certain Simon
contoyeur ,

qui a la maifon pres de

la mer : celui li te dira ce qu'il te

fauc falre.

7 Qjuand I'Ange qui parloit a Cor-
neille s'en hit allc' , ii appella deux
de Ics ferviteurs , & un foldat crai-

gnant Dicu , d'cntre ccux qui fe tc-

nuient autour de lui.

8 Aulqucls ayant recite le tout > il

lis envoya a Joppe.

9 Or Ic lendeniain comme ils cbe-

ininoient Sc approchoient de la vil-

le , Fierre monta fur la maifon pour
prier , environ les fix beurcs.
10 Et il advint qu'ayant faim > il

vonlut prendre (a refeftion: &: com-
me ceux de la maifon lui appre-
ftoicnt a manger , it lui furvint un
ravifl'ement d'efprit

:

11 Et il vid le ciel ouvcrt,& un vaif-

feau defcendant fur lui comme un
grand linceul lie par les quatre
bouts , & devallant en terre :

12 Auquel il y avoit de toutes for-

tes d'animaux terreftres, a quatre
pieds , & des bcftes fauvages , & des

reptiles , & des oifeaux du ciel.

1^ fct une voix lui fut adreflee , di-

fant , Pierre , Uve-toi , tuc & man-
ge.

i4 Mais Pierre nfpond'iti Aln(j n'ad-

vieune, Seigneur : car jamais ie

ne niangeai aucune chofe polueou
fouillee.

1? Et la voix dit encore pour la

feconde feis , Les chofes que Dieu
a purifiees , ne les tien point pour
pollues.
i<5 Orcela advint par trols fois : &
puis apres le vaifleau fc retira an
citl

1? Etcomrne Pierre cftoit en per-
plexlte en foi-mefme i quelle vifion

c'eftoii qu'ilavoit veue: alors voici,
les liommcs qui eftoient envoyez de
la part de Coi-neille , s'enquerans de
la maifon de Simon , furvinrcnt a
la portc.

R E S , Ch. X r.

i8 Et ayant appellc '7«f/f«'«>/, dt-
manderent ft Simon , qui eftoit fur-

nomme Pierre , cftoii loge la de-
dans.

19 Et comme Piewe penfoit a la vi-

fion, I'Efprlt lui dit, Voici trois per-
fonnagesqui te demandent.
20 Leve-toi done & defcen , S( t'en

va avee (ux> fans en faire difficuhc:

car c'eft moi qui les ai envoyez.
21 Pierre done eftant defcerdu vers

les gens qui lui avoient efte envoyez
de la part de Corneille , /f«r dit,

Voici , je fuis celui que vous cher-

cbez:quelle eft la caufe pour laquel-

le vous eftes venus ?

22 Lefquelsdirert , Corneille Cen-
tenier , honime jufte & craignant

Dieu, & ayant tef noignage de tdute

la nation des Juifs, a eftc adverti de
Dieu par un faind Angc , de t'en-

voyer querir^owr vtnir en fa mai-
fon , & I'ouir parler.

t; Alors Pierre les ayant fait en-
trer , les logea , & le lendemain il

s'en alia avec eux , & quelques-uns
des freres de Joppe lui linrcntcom-
pagnie.

2+ Et le lendemain ils entrerent i
Cefaree. Or Corneille les attendoit

ayant appellc fcs parens & fes fami-
licrs amis.

2> Et il advint que comme Pierre

entroit, €orneille venant au devant

de lui , & fe jettant a fes pieds , Isa-

dora.
2'i Mais Pierre le releva , difant,

Leve-ioi : je fuisaufli homme.
27 Puis parlant avec lui, il entra,

& trouva plufieurs qui s'eftoient 14

affemblez :

28 Et leur dit , Vous favez commtf
il n'eft pas permis a un homme Juif

de fe jolndre , ou d'allct vers un
efiranger: mais Dieu m'a montre
que jc lie die aucun homme eftrc

pollu on foiiille.

29 C*eft-pourqnoi auflfi eftant en-
voye qucrir , je fuis venu fans con-
trcdire : je vous demande donC9
Pour quelle caufe m'avez-vous en-
voye querir ?

50 Alors Corneille /«/ dit , Il y a
quitre jours a cette heurequej'e-
ftois en jcufne , &r faifois la priere

a neuf heures en ma maifon : alors

v«ici un henime fe prcfent? devaac
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ftj«>l'e!i un veftement reluifant

,'

31 £t dit , Corrkcille , ta priere eft

exaucce , & tes aamofnes ont efte

rameniues devant Dieu.
3.^ Envoye done a Joppe, & en^oye
querir de la Simon {urnonnne Pier-
re , qui eft !oge en la niaifon de Si-

mon conroyeur pres de la mer , le-

cjuel eftant vcnu parlera a toi.

3J C'eft-pourquoi j^'ai incontinent
envoye vers toi , 8i tu as bien fait

de venir. Or maintenant nous fom-
mes tons prefens devant r>ieu, pour
ouir tout cc qui t'eft commande de
Dien.

5+ Alors Pierre ayant oavert fa bou-
che y dit , En verite j'apper^ois que
Dieu n'a point d'eigard a I'appa-

rence des perfonnes :

35 Mais qu'ei) loute nation celui

quilecraint, & s'adonne a juftice,

lui eft agreable.

35 C'eft ce qa'il a envoye figntficr

aux enfans d'lfrael , annon^ant la

paix par Jefus Chrift , lequel eft le

ieijjiieur de tous.

37 Voiis faveT la parole ad\*(rnue

par toute la Judee en commen^ant
par \a Galilee , apresle Baptelme
tjue Jean a prefche.

38 C'eft alfavgir J comme Dieu a

©inil du Sainft Efprit & do vertu
Jefus le Nazarien , lequel a pafle

de lieu en lieu, en bien-faifant &
en guerifl'ant tous ccux qui eftoient

opprelfez du diable : car Dieu eftoit

avec lui.

39 Et nous foinmes teTmoins de
routes les chofes qu'il a faitcs , tant

au pai's des Jo its qu'a Jerufalem:
lequel ils ont fait mourir le pen-
dant au bois.

40 C'eft celui-la que Dieu a refTuf-

cite au troi/ieme jour , S( qu'il a

donne pour eftre manifefte.

4t Kon point a tout le peuple, mais
aux tefmoins auparavant ordonnez
de Dieu: a nous qui avons mange
8c hen avec lui , apres qu'il a efte

rcftufcite des inorts.

4» Et il nous a commande de prcf-

cher au peuple , 8( de lefmoigner
que c'eft lui qui eft ordonne de
pieu pour cftre le juge des vivans
&^des morts.

4? Tons les Proplietes lui rendent
tefmoignagc

, que quiconque croira

en lui , reccvra remiCCnn dc fes pe-
cbez par fon Norn.

4+ Comme Pierre tenoit encore ce
difcours , le bainft Efprit dcfcendit
fur tous ceux qui efcoutoient ce
qu'il difoit.

4? Dont i<s fideles de la Circonci-
fion qui eftoientvenus avec Pierre,
s'eftonnerent que le don du Sainft
Efprit eftoit auffi refpandu fur lc$.

Gentils.

4'> Car ils les oyoient parler de$;.
langages , & magnifier Dieu.
47 Alors Pierre prjt la parole ,di-
fant

, Qj^elquun pourroit-ii cmpef-
cKcr qu'on bajtizaft d'eau ccux qui
ont rcceu le b.a^Jift Efprit comme
nous ?

48 Kt 11 coinmanda qu'ils /"uflTenc

baptizez au Nom du Seigneur, Alors
ile le priereni de demeurer /a quel-
ques jours.

CHAP. Xf.
'Pierre rend ralfon auxfideks de Ju^

dee , di ce qn'Ha'vo/t fait cbez. Corneilic.

L^accroiijement de rEglife. La chariti

des fidtks d'/l'/tthche.

OR les Apoftres & les freres qui
eftoient en Judee , entendircnc

comme les Gentils aufti avoient re.

ceu la parole de Dieu.
J Quand done Pierre fut remonte a

Jerufalem , ceux de la Circoncifion

difpuroient avec lui

:

3 Difans, Tu es entre chez des Iiom-

mes incirconcis , & as mange avec

eux.

4 Alors Pierre commeufant leur

expofa k tout par ordre , difant ,

5 J'eftois en priere en la ville de
Joppe , &: cftant ravi en efprit , je

vis une vlfion , aJ]a-voir un vaiffeau

descendant comme un grand linceul

qui le devalloic du ciel, lie par les

quatre bouts , & qui vint jufqu'a

moi.
6 Dans lequel ayant jettc mcs
yeux , j'apperceus , &vlsdesani-
maux terreftres , a quntre pieds , &
dcsbeftes fauvagcs, & des reptiles,

6 des oifeaux du ciel.

7 J'ouVs auflt une vojx qui me dir,

Pierre, leve-toi , tue - &r mange.
8 Et je rcfpoTid'is , Ainfi n'advienne,

Selfi;nenr : car jamais chofc poUue

O'i fouillce n'entra en ma bouche.^

y Et derechef la voix mc refpondit,

du
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<5u ciel , Ce que Dieu a puii'fie, ne h
tien point pour pollu.

10 fci cela fe tit jufques a trois fois:

*£ dercdicf tautes ces choles furent

retirees an ciel.

11 Puis voici , trois hommes en ce

mcfmeinftantfe prcfenterenten la

mairon ou j'eftois , ayant efte en-

voyer ile Cefarcc vers moi.

12 Et IT-fprit me ait que j'albfre

avec eux , fans eo faire difficulte:

auflV ces fix freres-ici vinrcnt avcc

i«oi,& nousentrafiHcsen lamaiCon

du penonnagc.

I J tt il nous rccita comme il avoit

veu un Ange en i'a maifon qui s'e-

fVoit prefenie a lui , & lui avoit dit,

Envoye desgensa Joppe, & cnvoye

qucrir Simon qui eft furnomme

Pierre:

1+ Lequel te dira des paroles par

lefquelles tu fera fauvc, toi , ^ tou-

\t ca maifon.
, ,

1? ttquandj'eus commence a par-

kr, le Sainft tfprit defcendit fur

eux , comme aufft // cfiolt dejun^u

fur nous au commencement.
i6 Alors je me fouvins de la parole

du Seigneur,comme il diloirjean a

baptize d'eau : mais vcus ferez ba-

ptlzezdu Saii-ft Efptir.

17 Fuls done que Dieu leur a donne

un 1 areil don comme a nous, qui

avons creu au Seigneur JefusChrift,

qui eftois-je moi, qui peuflTe empef-

chcr Dieu ?
, r m

i8 Alors ayant <jui ces choies , ils

s'appaiferent & glorifierer.t Dieu,

difaiis , Dieu done a aufTt donne aux

Gentils repentance pour avoir la

1* Or quant a ceux auUt qui a-

voient efte efpars par ropprcfrton

advenue a caufe-d't ftienne: ils paf-

ferent juCqu'cn Phenicc , & en Cy-

pre, Bi a Antioclie , fans annonccr^ 4

perfonne la Parole , finon aux Juifs

feuleinent.

2o To'.itefoij il y en eut quelqucs-

ons d'entr'eux , Cypriens & Cyre-

niens , lefqnels eftant entrez a An-

tioche ,
parloient aux Grecs, annon-

^ans le Seigneur Jefus^

ji Et la main du Seigneur eftoit

Bvec eux : tellemcnt qu'un grand

Hombre ayant creu , fut convert! au

Sei&n€ur.

R E S, Cb. X II.

22 Dont le brufr en vint jufcjue's

aux oreilles de I'Eglife qui eftoit i

Jcrufalem : a raifon de quoi ils en-

voyercnt Barnabas , pour pafl'er jrtf-

qu'a Antiochc.

ij Lequel e/tant arrivc,&r ayant veu
la grace de Dieu , fe rejouit , & les

exhortoit tons de perfcverer avec

fermeic de coeur au Seigneur.

» 4 Car il eftoit homme de bien , &
plein du Sainft Efprit iV de foi : &
une grande multitude fiit adjointe

au Seigneur.

25 Puis Barnabas s'en alia a Tarfe,

pour rechercher Saul.

26 lit I'ayant trouve, il le mena i

Aniioche : & il advir.t que tout Tan

entier , Ils s'aflemblerent avec I'fc-

glilc, & enfeignerent un grand peu-

ple , tellement qua Antieche pre--

micrcment les dilciples furent nom-
mez Cbreftiens.

27 tn ces jours - la o}uclquei^ Pro-

phctes defcendirent de Jerufalema.

Amioche.
28 Et I'un d'eux nomme Agabus fe

leva, & fignifia par TEfprit, qu'une

grande famine devoit advenir }>3r

tout le nionde: laquelle aufU advint

fous Claude Cefar.

2 9 Et les dirciples,chacun felon Ton

pouvoir, determinerent d'envoyer

(juc/(}tu\ thoj-: pour fubvenir aux fre-

res demeurans en Judce.

10 Ce qu'ils firent auflTi;, Tenvoyans
aux Anciens par les mains de Barna-

bas & de Saul.

CHAP. XII.
Jaqucsjoiijfre k martyre. 'Pierre epant

en prifon-, ejf miracukuftment delinjr^

par un Ange. Herode efl rongedcs -vers.

ET en ce mefrne temps- la le rot

Herode fe mit i mal - mener
quelques URS de ceux dc TEglife.

2 Ft mit a mort par I'efpcc jaqucs

frcre de Jean-

3 Et voyant que cela eftoit agreablc

aux Juifs, il fit encore davantage, &
s'avanja d'empoigner aufli Pierre.

4 Or c'eftoit es jours des pains fans

levain. fct quaod il I'eut empoigne,

il le mit en prifonj& le bailla a gar-

der a quatre qiiatraines cie foldats:

le voulaot vroduire au fupplice de-

vant le peuple apres la fefic d»^ Paf-

que.

5 Ainfi Pierre eftoit girde en la pti-

O



fon : mats I'EglJfe fa Ifolt fans ceil

e

des priei-es a Dieu pour liii.

<S Et comiiie Herode le dcvoit pro-

duJre au lupplice , Pierre dormoic
cette nuid-la cntre deux foldatf, He
de deux chaines,& les gardes devant
]a porte gardoient la prifon.

7 tt voici , un Ange dn Seigneur
J'urvint , 8c une lumlere refptentiit

en la prifon : & frappant le cofte

de PierrCj il refveiila, difant,Leve-

toi legerement. lit les chaines toni-

berent de fes mains.
S Aiors I'Ange lui dit > Cein-toi,&
chaulTe tes touliers. Ce quji rit.

Puis il lui dltjjette la robbe fur to»,

Si me fui.

5 Lui done fortant , le fuivit > 8i il

ne favoit point que ce qui fe faiibit

par PAnge fuft vrai : mais il penfoit

voir qurlque vifion.

lo Et quand ils eurent pafle la pre-

miere & la feconde garde , ils vln-

rent A la porte de fcr , qui fe rend

enlaville, laquelle s'ouvrit a eux

d'ene-merme,& eftant fortis ils paf-

ferent une rue, & incontinent I'An-

gefedepartit de lui.

n Alors Pierre eftant revenn a fol-

incfine , dit, Je connois maintenant
pour vrai que le Seigneur a envoye
fon Ange , & m'a Uelivre de la main
d'HeroJe , &r de toute Tattente du
yeuple dcs Juifs.

3* tt ayant confidcre le touty il vint

en la maifon de Marie > mere de

Jean fumomme Marc , ou plufieurs

efi^oient aflTembler , & faiians des

prieres.

15 Et quand il eut heurtea la porte

du porche, une fille nommee Rhode
vint pour efcoutcr :

14 Laquelle ayant connu la voix de

Pierre, de joye n'ouvrtt point le

porche: mais s'cn courut en la mai-

ron.&r annon9a que Pierre eftoit de-

vant le porche.

1? Et ils lui dirent , Tu es folle.

Mais elle au contraire aftirmoit

qu'il eftoit ainfi : & eux difoient,

C'cft Ton Ange.
x6 Mais Pierre continuoit a heurter:

& quand ils eurent ouvert, lis le vi-

rent , & furcnt comme ravis liors

d'eiix-niefmcs. .

17 Et lui leur ayant fait fignedela

main quiififfent ftlencc , Icur reci-

T t S

ta comment le Seigneur I'avoit m
hors de la prifon , Si leur dit , Ai
noncez ces chofes a Jaques & ai

freres. Puis forant de la, il s'en al

en un autre lieu.

18 Mais le jour eftant venu , il

eut Un grand trouble entre les io

dats , pour favoir ce c^ue Pierr« f«

roit devei u.

19 Et Herode Tayant cherche, & n

le trouvant point , apres en avoi

fait le procez aux garde?, commar,
da qu'ils fuffent menex au fupplici

Puis il defcendit de Judee a CeU
rce , ou il fcjourna.

20 Or il eftoit en humeurdefair
la guerre aux Tyriens & aux Side

niens. Mais ils vinrent a lui tou

d'un accord: & ayant gagne Blaft

qui eftoit chambellan du roi, ils de
manderent la paix , parce que leu

pais eftoit nourri de celui du roi.

2[ Et en un certain jour ordonne
Herode reveftu d'une robbe royale

s'afltt au fifgc judicial , & les ha
ranguoit.

22 Dont le peuple s'efcria , Voix d

Dieu , & non point d'homme ?

il Eta rinftant un AngeduSei
gneur le frappa , parce qu'il n'a

voit point donne gloire a Dieu : 3

il ixxx rongc de vermine , & rendi

Tefprlt.

2^ Mais la parole du Seigneur crolf

folt, & fe multlplioit.

»5 Barnabas auftt & Saul , aprc'<

avoir accompli leur charge , retour-

nerent de Jerufalem , ayans audfi

pris avec eux Jean qui eftoit fur

nomme Marc.
CHAP. XIII.

Barnnba^ cjr'TauIfontfeparex,fom

frefcher aux Gentils. Serge-Paul crvit

en ChriJ}. Taul frefche h Am/oche. La
Juifs emewvent une perfecution contn

lui > c^' contre Barnabas.

OR il y avoit a Antioche , en
I'Eglife qui y eftoit , certains

Propheres &: Dofteurs, affavoir Bar-

nabas, & Simeon , qui eftoit appellc

Niger, & Lucius leCyrenien,& Ma-
nahen ( qui avoft efte nourri avec

Herode le Terrarque ) & Saul.

2 Eux done fervans en leurmlnl-

ftere au Seigneur , & eftans en jeuf..

ne , le Sainft Efprit dit , beparez-

moi Barnabas & Saul , pour I auv re
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aiiquti je )cs al appclUt.

3 Alors ayans jeufnc &: prie, Si leur

ig; av-ms inipofe les mains, iis leur

ill
baillereut conge.

4 Eiix done eftant envoyez du Sainft

Efpiitidefcendirent a Seleucie:& cie

la navJoerent en Cyprc.
5 Et quand ils fureiu a Sal.miis, ils

annoncercnt la parole de Dicu dans

les ("ynagogucs des Juils : & avoient

aulTi Jean pour aide.

6 Puis ayant traverfe I'Ifle jnfqu'a

Paphos , lis trouverent /a un certain

enchanteur, Faux prophcte Juif,tiui

avoit nom Bar^efu :

7 Lequel cftoit avec le Proconful
Serge Paul , homnie prudent. Lai,

it|( ayant fait appeller Barnabas & Saul,

detiroic d'ouir la parole de Dieu.
8 Mais Elymas, c'e/^^^/re , enchan-
teur ( car fon nom eft ainfi expofe )

leur refiiloir, cherchani a deftcurncr
le Proconful de la foi.

9 Mais Saul (qui cjf audi /ipfcUe

Paul ) eftant rcmpli du Saindb Ef-

prit, ayant les yeux ficbez fur lui,

dit ,

ID O plcin de route fraude & de
toute rule ! fils du dlable,enncmi ile

route juftice, ne ceflTeras-tu point d*:

renverfer le$ voyes du Seigneur qui

font droites ?

II Pourcevoici maintenant la main
du Seigneur fur toi , & tu feras

avcugle fans voir le foleil jufqua
ui> ccnahi temps. Et a I'inftant ob-
fcuvite & tenebres tomberent fur
lui,&: tournoyani ilcherchoit qui le

conduiroit par la main.
t2 Alors le Proconful voyant ce
qui eftoit advenu , creut, eftant tout
ravi en aJmiration de la doftrine du
Seigneur.
ij Et quand Paul, & ceux quie-
toient ayec lul , furent partis de Pa-
phos , iis vinrent a Perge , -vilk de
Pamphilie. Alors Jean s'eftant re-

tire d'avec eux , s'en rctoumaaJe-
rufalem.

14 Et eux partans de Perge, vin-
rent a Antioche viUc de Pifidie : la

ou eftant cntrez en la fynagoguc au
jour du Sabbat, ils s'aflirent.

i> Or apres la lefttire de la I.oi

ic des Prophetcs , ,les Principaux
de la fynagogue envoyerent vers
eux , difans , Hommcs treies, s'il y

ES
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a de voftre part quelque parole

d'exhortation pour le peuple , diies-

la.

i<5 Alors Paul s'eftant leve, & ayant
fait figne de la main qu'on fift filen-

ce, dit , Hommes Ifraelites , &: vous
qui oaigncz Dieu , oyt?,
17 Le Dieu de ce peuple d'ifrael a

eleu nos Peres, & a haiifle ce peuple
du temps qu'lls demeuroient au
paisd'Egypte,&: les en fit foitir avec
un bras cleve
j8 Et a fupporte leur train au dc-
fert , environ le temps de quaranic
aiis.

ip Puis ayant deftruit fcpt nations
au pais de Canaan , il leur a diftri-

buc leur pais par fcrt.

20 Et environ quatre cens cin-

quante ans apres cela , il leur donna
des Juges jufqu'a Samuel le Pro-
phete.

21 Puis apres i\s demanderent ur»

roi , & Dieu lui donna Saul fils

de KJs , homme de la lignee de Ben-
jamain ; ainji fe fajjcnnt qua r ante

ans.

22 Ft Dhu I'ayant oft^ , leur fufcit«

David pour roi, duquel auflt il don-
na ttfmoignage , &: dit , J'ai trouvc
David fils de Jelfc, perfonnage felon

mon coeur, lequel fera toute ma vo-
loBte.

a 5 Dieu felon fa promeffe , a fuftite

de la femence d'icelui , le Sauveur^a
Ifrael , ajja-voir Jefus :

24. Jean ayant auparavant prefche

le Baptefme de repentance a tout le

penple d'lfvacl, devant I'advenC'

ment d'icelui.

25 Et cpmme Jean achevoit (a caur-

fe, il difoit , Qjiii me prefumez-vous
cftre ? je ne fuis point cdul-la , mais
voici , il en vient un apres moijdu-
quel je ne fui$ pas digne de delier le

foulier de fes picds.

26 Hommes freres , enfans de la

race d'Abraham , & ceux qui d'en-

tre vous craignez Dieu , f eft a vous
que la parole de ce ialut a efte ei>-

voyee.
27 Car les habitans de Jcrufalem,Sc
leurs gouvcrneurs , ne I'ayans point
connu , ont mcfmes en le condani-

nant accompli les paroles des Pro-
phctes

, qui fe lifcnt chaque Sab-
bat.

O \\
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2? Et blen qu'Il^ne trouraflTent ^tz annon^aflTent ces paroles,

lucun crime dlgne de mort, ilshi
requiret Pilate qu 11 le mift a mort
2^ Et apres qu'ils eurCDt accompli
toutes les cbofcs qui eftoient ecrites

de lui,on I'ofta du bois , & on le mic
en un fepulcre.

50 Mais Dieu Ta refTufcIte des
jTiorts.

51 Et il a efte ven par plufieurs
70t»rs , de ceux qui eftoient montez
enfemble avec lui de Galilee a Jtru-
fa-em : lefquels font (ts tefmolns
cavers le peuple.

3^ Ft nous auiTi vous annoncons
touchant la promcflTe qui a cftc faite

a ros Peres ,

3i Qiie Dieu Ta accomplie envers
nous 7«/ fommes leurs enfans, ayant
fufcite Jefus , comme auflV il eft

efcrit 3u pfeaume fecond , Tu es

TT>on Fils , je t'ai aujourd'hui en-
gendre.

f;4. ^tpour wontrer c\\\^\\ I'a refrufcite

des morts , pour ne devoir.plus rc-

tourner au fepulcre, il a dit ainft, Je

vous donnerai les fainftetez de Da-
vid aflfeurees.

35 £t c'ell: pourquoi il ditauflfren

itn autre endrair , Tu ne permettras

yoint que ton Sain«5t fente de corru-

ption.

z6 Car certes David, apres avoir en
fon temps fervi au confeil de Dieu,
s'eft endormi , & a efte mis avec fes

percs , & a fenti de la corruption-

37 Mais celui que Dieu a refTufcite',

r/a point fenti de corruption.

38 Qli'il vous foit done notoire,

liommes fr?res , que par lui vous
eft aiinoncee la remiffion des pe-

chez :

55? £t que de tout ce dequol vous
n'avez peu eftre juftificz par la Loi

tie Moi'fe , quiconque croit eft ju-

fti.TC par lui.

40 Re^arder done qu'il ne vous ad-

vicnne ce qui eft dit es Prophetes.
4t Voyez , contempteurs , & vous
cftonnez , &• foyez efvanoui's : car je

m'en vais faire uneopuvre en voftrc fcnt des Anciens par cha(iJte Eglijet

(gr- retournent k Anfiochc.

4{ £1 qnand raflembiee fur depar
tie, plufieurs des Juifs & profclyte:

fervans Dieu, fuivirent Paul & Bar
nabas, lefquels en parlant a eux le

exhorterent de perfeverer en 1.

grace de Dieu. I

4* Mais aw jour du Sabbat enfuivant;

prefque toute la ville s'aflembla

pour oui'r la parole de Dieu.

45 Alers les Juifs voyans les trou.

pes, furent remplis d'envie , & con-
tredifoient a ce que Paul difoit,vo/>£

contredlfans & blafphenians.

46 Alors Paul & Barnabas s'eftant

enhardis,dirent,C'eftoit bien a vous
qu'il falloit premierement annoncer
la parole de Dieu : ma is puis que
vous la rcjcttez & que vous vous ju-

gez vous-mefmes indignes de la vie

eternelle, voici, nous nous tournons
vers ks Gentils.

47 Car le Seigneur nous I'a ainfi

commande , difant , Jc t'ai ordonnc
pour eftre la lumicre des Gentils,

afin que tu fois en falut jufques au
bout de la terre.

48 Et les Gentils oyans celaj s'e-

joui'flbient & glorifioient la parole

du Seigneur : Si tous ceux qui
eftoient ordonnez a la vie eternelle,

crc'urent.

40 Ainfi la parole du Seigneur s'ef-

pandoit par tout le pais.

so Mais les Juifs inciterent quclq>ies

femmes devotes &r honor.Ables- b( les

principaux de la ville , ^ ils efmeu-
rent perfecution ccatre Paul &' far-

nabas , 3f les jetterent hors de Ifurj

quartiers.

51 Mais eux ayans fecoiie la poudre

de leurs pieds contr'eux , s'en vin-

renta Iconie

%z Et les difciples eftoicnt remplis

de joye , & du Sainft Efprit.

C H AP. X T V.
Dieu autorife la parole de fa grace

far di-vers miracles. 'Paul cj;' Barnabas

eftant perfemtez, a Jconie > fe relirent 4
Lyftre , c?"' ^t- la a Dcrbe. lis etablif-

temps ; njcire uiie oeiivre que vous ne

croirez point fi quelqu'un vous la

recite.

42 Puis eftans partis de la fynago-

frne des Juifs , les Gentils /ej prie-

ifiu qu'au Sabbat enfuivant iUleur

OR il advint a Iconie qu'ils en-

trerent enfemble en la fynago-

gue des Juifs, ic parlerent en telle

fa?on , qu'une graide multitude d«

Juifs & deGrecs, creut.
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2 Mais les Jujfs qui eftoient rebel

les,erme'arent & irriterent les efprfts

des Gcntils contre les freres.

? Ainfi done ils demeurerent In aflez

long-temps fe portant hardiment au

Seigneur , lequel rendoit tefmoigna-

ge a la parole de fa grace , donnant

que des fignes & des mcrveilles fe

fiffent par leurs mains.

4 Mais la multitude de laville fut

partagee en deux, & les uns eftoient

du coftcdes Jnifs , & les autres du

coftcdes Apoftres.

5 Et commc il fe preparoit une ef-

meure des Gcntils & des Juifs , avec

leuri Gouverneurs, pour leur faire

outrage, & pour leslapider :

« I.a chofe cnteodiic, ils s'enfuVrent

aux villes de Lycaonie , apvoir a

lyftre & a Dcrbe , & aux quartJers

d'alcntour,

7 Et ilseftolentli annon^ansTEvaiT-

gile.

8 Or un certain hoinme de Lyftre ,

impotent de fes pieds eftoii la affis ,

boiceux des le ventre de fa mere ,
le-

quel n'avoit jamais chcmine.

5> ll oiiit parler Paul J
lequel ayant

fiche fes yeux fur lui, & voyant qu'il

avoitla foid'eftregueri,

10 Dii a haute voix , Leve-toi dro«t

fur tcs pieds. tt il failHt ,•& chemi-

na.
XI Et les troupes ayant vcu ce que

Paul avoit fait, elevercnt leur voix,

difans en langage Lycaonique , les

Dieux cftans devenus femMablcs

aux hommes , font defcendus vers

nous. .

11 Et ils appelloient Barnabas Jupi-

ter, & Paul Merciire , parce que c'e-

/loit lui qui portoit la parole.

I J Et mefme le Sacrificatcur de Ju-

yiier , qui eftoit devant Icur vjlle,

ayant amenc des taureaux couron-

iier,jufqu'a Tentree de la porte,vou-

loit facrifier avec la foule.

14 Mais quand les Apoftres , Barna-

bas & Paul , eurent entendu cela-, ils

defchirerent leurs veftemens , & fe

jettercnt au milieu de la troupcs'cf-

crians,

j^ f I difans , Hommes , pourquoi
fattes vous ces chofes? Nous fommes
aufTi hommes , fujets a mefmes affe-

.iCHons t^ue vous> vousannon^ans que

RE?, Ch. XIV.
de telles chp/fe« vaines voUs vous cott-

vertiffiez au Dieu vivant , qui a fait

le ciel & la terre , la mer , & toutei
les chofes qui font en eux.
i5 Lequel es temps paffez a laiflc

toutes les Nations cheniiner en leurs
voyes.

17 Nonobftant qu'il ne s'eft point
lailTc fans tcfmoignage , en bien fai-

fant , S< en nous donnant des pluyeg
d« ciel, Sc de< faifons fcrtiles,& rem*
pliffant nos coeurs de viandc&rde

i8 £t en difant ces chofes,a peine em-
pefcherent'ils les troupes qu'elles

ne leur facrifiaflent.

19 Alors quelquis Juifs furvlnrent
d*Antioche, & d'tconie: lefqueJs ga-

gnerciit le penple>tellemcnt qu'ayas
lapidc Paul , ils letrainerent horsde
la ville

,
penfans qu'il fuft mort.

20 Mais les difciples s'eftant affem-

bler a I'entour de lui , il fe leva , &
entra en la ville , & le lendemain il

s'en alia avec Barnabas a Derbe.
2 1 Et apres qu'ils eurent annonce
I'Evangile en cette ville la, & endo-
crine pi ufieurs , ils letoumercnt a.

Lyftre, a Iconfe, & a Antroche :

2 2 Confirmans les courages des dif-

ciples , Sc les exhortans dcperfifter

en la foi , & /t«r remonl.ans comme
c'cft par plufieurs afflidions qu'il

nous faut entrer au royaume de
Dieu.

2 J I.tapre'sque parra-dvis des af-

femblecs , ils eurent eftabli des An-
ciens par chaque Eglifc , ayans pri^

avec jeufnes , ils les recommande-
rcnt au Seigneur , auquel ils avoient
creu.

2* Puis ayans traverfe la Pifidie , ils

s'en vinrent en Pamphylie.

25 Et ayant annonce la parole a Per-
ge, ils defcendirent a Attalie :

26 Et de la tiavigerent a Antioche ,

d'ou ils avoient cfte recommandcz a.

la grace de Dieu, pourl'osuvre qu'ils

avoient accomplic.

J7 tt quand ils furent venus , Be eu-

rent alfemble PFgllfe , ils recitcrcnt

toutes les choles qu« Diea avoit fai-

tcs par euX; & qu'il a'olt ouvert aux
Gentils la porre de la fot.

28 Et ils demeurerent la longtcm^s.
avec les difciples.
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CHAP. XV.

Acconldela diffenfion tonchant Ja cir-

'%»ncifion. Separ/:tim de Tatd er dt Bar-

Tidbof h cauje de Jean Marc.
eftoient

emfei-
OR quelques - uns qu

defceodus de Judee
^nolent les freres, ^///TJ^j;, S IVous n'e-

ftes circoncis felon Pufage deMoyfe,
vous nc pouvez eftre fauvez.

a Dont un grand debat &: une gran-

de difpute eftant furvenue a Paul

& a Barnabas contre cux , il fut or-

donne que Paul & Barnabas, &
quclques-autres d'entr'eux , nion-

teroient a Jerufaiem vers les Apo-
ft'^esS: les Anciens , pour cctte que-
Ition.

3 Eux done eftanc envoyez de par

rEgllfc traverferent la Phenice & la

Samarie , rccitans la converfion des

Oeniils:& donncrentunegrande joye
a tous les freres.

4 Puis cftant arrives -a Jerufaiem ils

furenc receus de I'Eglife, & des Apo-
/fres, & des Anciens , & annoncerent
routes les chofes que Dieu avolt fai-

tes par eux.

5 Mais quelques-uns» difoient-ils , Ac
la fefte des Pharifiens qui ontcreu,
fc font levez, difanS}qu'il les faut cir-

concir , & leur commander de garder
la Loi de Moyfe.
6 Alors les Apodres & les Anciens
s*aflemblerent pouf avifcr a cette af-

faire.

7 Ft apres uncgrande difpute, Vxerxe
fe leva, & leur dit , Hommes freres,

vous favez que des long-temps Dieu
a eleu d entre nous > que Ics Gentils
ouiflent par ma bouche la parole de
I'Evangile, &: creuflfent.

2 Et Dieu qui conn^^it les cflsurs, leur
en a rendu refmoignage,en leur don-
nant le Sain^ Efprit comme aufii a
ROUS.

5> Et n'apoint fait de difference en-
tre nous Sf eux , ayant purific Icurs
coeurs par la foi.

lo Maintenant done pourquoi ten-
tez vous Dieu pour mettre un joug
fur le col Aes difeiples » lequel ni

nos peres ni nous n'avons peu por-
:ter?
7t Mais tix>\x<i croyons que nous fe-

xons fauvez f^r la grace du Sei-

fneur Jcfus Chrift j cgmme ^\x%

T E S
iz Alors toute la mu^itude fe teijt 3

&' ils efcoucoient Barnabas & Paul j

rccitans quels (ijrncs & cfudies mer-
vejlles Dieu avoir faites par eux en-
tre les Geniils.

15 Et ayres qu'ils fe furent teus, Ja-
ques prit la par«le,difant, Hommes
freres, efcoutez-moi :

It Simon a recite comme Dieu a
premierement regarde les Gentils,
pour en prendre un peuple a fon
Nom.
15 Eta cela s'accordent les paroles
des Prophetes , felon qu'il eft ef-

crit

,

16 Apres ceci )e rctoufnerai , & re-

baftlrai le tabernacle de David, qui
eft decheu,&: rebaftirai fcs ruines,5c
le redrefferai :

17 Afin que le refte des hommes re-

cherche le Seigneur , & routes les

nations fur lefquelles mon Nom eft:

reclamcjdit le S>eigneur,qui fait tou-
tes ces chofes..

iX De tout temps font a Dieu con-*

nues routes fes oeuvres.^

:o C*eft pourquoi jefuis d*advis de
ne point fafcher ceux des Gentils
qui fe convertifl'ent a Dieu :

20 Mais bien de leur ecrire qu'ils

ayent a s'abftenir des foiiillures des
idoles, &: de paillardifes, & des cho-
fes eftoufFees, & du fang.

21 Car quant a Moyfe, il a d'a^neien-

nete des gens par chaque villequt
le prefchent , veu qu'cs fynagogues
II eft leu chaque Sabbat.

2 2 Alors il fcmbla bon aux Apoftres
& aux Anciens avec toute I'Eglife,

d'envoyer a Antioche des gens clioi-

fis d'entr'eux , avec Paul & Barna-
bas, affa'voir Judas furnommc fiarfa-

has , & Silas , hommes principalis

cntte les freres :

Ti En efcrivant par eux ce qui si'en-^.

fuit : Les Apoftres , & les Anciens*
& les freres, aux freres qui font de»

Gentrls, a Antioche, &: en Syrie , &
en Cilicie, falut.

24 Farce que nous avonj entendu
que quelques-uns eftant partis d'en-
tre nOus , v^us ont troublez par
qudques propos , .renverfans vos
ames , en vous commandant d'eftre

circoncis, & de garder la Loi , auf-

quelsnous R'£a avJOHS pw'iu doaac
4e ch*frge :
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2? Koiis avons efte d'advis , eftar.t

afl'cmblez d'un accord , d'envoycr
vers vous des perfonnagts que nous
avons clieifis , avec nos tres-chers

Barnabas & Faul,
26 Pcr'onnages qui ont abandortnc
leiirs vies pour le Nom du Seigneur
Jefus Chrift.

J7 Nous avons done envoyc' Judas &
Silas , lefquelsaufli vous feront en-

tendre le mefme de bouche.
28 Car il a femble bon au Sainft Ef-

prit & a nous, de ne mettre point de

plus grandc charge fur vous que cCs

cho'cs necefl'aires:

29 C'cft que vous vous abftenlez

des cho'"es facrificcs aux idoles , &
du fang , & des chofcs eftouffees, 8c

de paill-udife : defquelles chofcs fi

vous-voiis e;arder , vous fercz bien.

Bien vous foit.

30 Eux done ayans pris cong^ , vin-

rent a Antioche : & ayant afleniblc

la^multicude , ils rendirent les ler-

tres.

ji fct qtiand lis les eurent leucs, lis

furent reioiiis de la confolatlon. , .,

32 P^ireillcnieiu aufli Judas & Silas,

qui eftoient auflft Prophetes, exhor-
terent les frercs par plufieurs paro-

les, Sf les confirmerent.

3 J Et quand ils eurent demeurc' la

qiielque efpace de temps, ils furent

renvoyei en paix par ics freres vers

les Apoftres.

3l.Toutefois il fembla bon a Silas

de demeurer la.,

3) Et Paul & Barnabas demeure-
tcnt a Antioche , enfeignans 8c an-
nan(ans, avec aulTt pluHeurs autres,

la Parole du Seigneur.

S^ Et qiielques jours apres , Paul
dita Barnabas , Or fus, retournons,

& vifitons nos freres, par toutes les

villes efquelles nous avons annoncc
la parole du S eigneur,^o^rx/wV com-
ment ils fe portent.

37 Et Barnabas confeilloit de pren-

dre avec eux Jean furnomme Marc.
38 Mais il ne fembloit pas raifon-

nable a Paul, que celui qui s'eftoit

depart! d'avec eux de's la Pamphy-
lie , 8c n'eftoit point alle avec eux
en cetie oeuvre-la , leur fuft ad.
joint.

39 Dont il y eut teldlflFercnt, ^ju'ils

h fe|>arerent Tuq de i'auire, & que
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Barnabas preoant Marc, navigea 6»
Cypre.
40 Majs Paul ayant choifi Silas powf
I'aecompagntr , fe departic , eftaut

recommandc a la grace de Dleu pitr

les frercs.

41 Et traverfa la Syrie & la Ctlicie
confirmant lesEgiifes.

CHAP. XVI.
Timothee ejl circoncis. 'Paul ^•SiUf

'vifitent les Eglijis. lis -vont anmncer Ici

parole du Sei^nettr a Tbi/ippes , njille de
Mactdone. lis yfo'/ri foihtiez, c>- tmpri-

fonmz,. Lcur gtolkr &ft cowjcrti. On les

met hcrsdepr/foK avec honnettr.

OR il arriva a Derbe & a Lyftic.
& voici , il y avoii la un cer-

tain difcjple uomme Timothee, fils

d'une femme Juive,fidelc,mais d'un
pcre Grec.
2 Lequel avoit un bon tefmoignaffC

des freres qui eftoient a Lyftre & a
Iconie.

3 C'eft pourquoi Paul voulut qu'il

allaft avec lui : 8c I'ayant pris avec

foi , Ic circoncit , a caufe des Ju/fs

qui eftoient en ce$ lieux latcar tou?
favoient que fon perc e/Voit Grec,

4 Eux done palTans p.ir les villes Jes
inftruiioient de garder les ordon-
nances decrettees par le^ Apoftre*,

& par les Anciens de Jeriifakm.

5 Ainfi lesEgliies efloiert confir-

mees en la foi,&; croifloient en nom-
breehaque jour.

6 Puis ayant traverfe' la Phrygie &
la contree de Galaiie, il leur fut de-
fendu par le Sainft Efprit d'annon-
cer la Parole en Afie.

7 Eftans<^o«c venus enMyfie, lis

eflfayoient dialler en Eithynie: mais
TEfprit de Jefus ne leur permit
point.

8 C'eft - pourquoi ayans pafTe' U
Myfie, ils defcendirent a Troas.

9 Or il apparut de nuiA a Paul
unevifion, c'e^^«'un homme Ma-
cedonien fe prefentant devant lui,

le pria, difant, Paffe en Macedone,&
nous aide.

'o Quand done il eut veu la vifion ,

incontinent nous rafcliafmes d'allcr

en Maccdone,concluans par cela que
le Seigneur nous avoirappellez pour
leur evangclizer.
II Ainfi eftans parti* de Troas , iw)ns

tiMfiiiCs droit i Samothrace, 8c

O iiij
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le lert^ffinain aiieapolis

:

11 JEt de U a Phili^pes , qui eft la

premiere viile du quarti^r de Mace-
done> Sc eft Colonie:& iejournafmes
qufcjque temps en la vHle.
ij Etaujour du Sabbat nous for*

tifmes hors de la vilk » auprcs du
fieuve ou I'on avoit itccouftume de
faire la p^riere:& eftans ia affisj nous
parlionsaux temmes qui eftoient la

affemblees.

i<f Alors une certaJne femme nom-
inee Lydie ^ de la ville de Tyatire ,

marchande de pourpre , fervante 4
Dieu nous ouit : de laquelle le Sei-

gneur ouvrlt lecoeur pour entendre
aux chofes que Paul difoit.

15 ftquand elle eut efte baptizee
avec fa familie , elle nous pria, di-

fant , Si vous m'avez eftlmde eftre

fidcle au Seigneur , entrez en ma
maifon, 8c y demeurez. Et elle nous
contrafgnit

16 Or il advint comme nous alliens

a la priere,qu'une cert:iine fervante
qui avoit Pefprit dc Python , nous
rencontra , laquelle faifoitun grand
profit a fes maiftres par (es devine-
mens,
17 tile fuivant Paul &: nous, crioit ,

dii'anr , Ces gens font ferviteurs du
Dieu fouverain , lefqucls nous an-
roncent la voye de faint-

ii tt elle fit cela par plufieurs jours:

mats Paul en eftant ennuyc , fe re-

toumant dit al'efprit, }e te com-
mande au Norn de Jefus Chrtft,que
tu fortes d'elle. Et il fortii au mef-
me inftant,

19 Mors fcs maiftres voyans que
I'efperance deleur profit eftott per-

due, empoignerent Faul& Silas , &
les tirerent en la place du marchc
aux Magiftrats':

20 Ft les prefenterent aux Gouver-
neurs, dilansi Ces gens-ci eftans

J uifs , iroublcnt noftre ville :

21 Et annoncent des ordonnances
qu'il ne nous eft point permis de rc-

ccvoir, ni degarder , veu que nous
fommes Roinains.

21 Aufli le populaire s'cleva enfem-
blc contr'eux ; & Jes Gouveroeius
leur dcfchirans kurs robbes > com-
jranderent qn'ils fuflfent foCiettez.

2? Et apres leur avoir doTine plu-

fieurs coups dc fo»«t , ils les mirent
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en pri on 9 comma'rfrfant aii geolleif

qu'il les gardaft ffurenient.

If Lequel ayant receu un telcoin-

mandement , lesmicau fond de la

pvifon, Sc Itur enferra les pieds auX
ceps.

15 Or fur la minuift Paul 8c Silas

prioient , chantans des louanges a
Dieu : tellement que les prifonnier*

les entendoient.

2.6 Et foudainement il advint un
grand tremblement de terre, de for-

te que les fonlemens de la prifoiT

croufioient : 8c incontinent routes

ks portes furent ouvertes , & les

liens de tous futent lafchez.

27 Alors le geolier eftant efveille, 8c

voyant les portes de la prifon ou-
vertes, tira Ion efpee , 8c \c vouloic

tuer ,
penfant que les prifonniers

s'en fuflent fuis.

28 Mais Paul cria a haute voix, di-

fant ne te fai j'oint de mal: car nous
fommes tous ici

29 Alors ayant demandc dc la lu-

rniere il failHt dedan? , 8c tremblant

fe jetta attxpieds de Paul &c de Silas,-

JO tt les ayant menez hors il /c«r

dit, Seigneurs , que me faui-il faire

pour eftre fauve ?

^1 lis lui dirent, Croi au Seigneur

Jefus Chrift , & tu feras fauve toi &
ta maifon.-

32 Etilslur annoncerent la parole

du Seigneur, & a tous ceux quF
eftoient en fa maifon.

35 Apres cela, les prenant encet-
te mefme heure de la nuift , il la-

ta l^urs playes : puis incontinent \\

fut bapti^c > lui 8c tous fes domefti-

ques.
r '

?4. Etles ayant atnencz en fa mai-

fon, il leur dre(fa la table , & s'e-

jouVt> parce qu'avec toute fa maifon*

il avoit creu en Dieu.

3^ Et le jour eftant venu ,- les Gou-
vcrReurs y envoyerent des fergens^

difans Bailie conge k ces gens-la.

16 Alors le geolier rapporta ces pa-

roles 3 Paul , ciifant , Les Gouver-
neurs ont envoye dire qu'on voU3
baillaft conge: maintenant doncfor-

tez, & vous en ailez en paix.

:{7 Mais Paul leur dit, Apres nous

avoir foiiettez publiqnenunt , ians

forme de jugement , nous qui fom-

mes Romalns , ils nous ont mis 6i\
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;)riron : Si malntenant ils nous met-
:e»it dehors en cachete ? Il n'en fera

point air.fi : mais c|u'ils viennent
eux-mefmes^ 3c qu'ils nousmetient
dehors.

38 Et les Sergens rapporterent ces

paroles aux Gouverncurs > lefquels

craignlrent , ayant entcntlu quails

cftoient Romains.

39 C'efl-pourquol ils vinrcnt -vers

iux, & les prierent > & les ayans mis
horsj ils les requitent qu'ils partif-

fent de la ville.

4oAlors eftant fortis de la prlfon,

ils entrerent chcz Lydic : & ayant

veil les freres , ils les confolerent &
puis ils partirent.

CHAP. X VIT.
Tatil is-' Silas annoncent ChriJ} a

Theijhkn/fpie cJr a Bene. 'Paul difpute

^ pejcke a Mkenes , CJ" y convertit

tfue/rpies perfonnes.

Pt. is ayant iraverfe par Amphi-
polls & ApoUonicj ils vinrent a

ThelTdtonique ,ou ily avoit une I'y-

najjogue de Juifs.

2 Et Paul felon fa couftume entra

vers eux, $i par trois Sabbats difpu-

,roit avec eux var les Efcrltures :

3 I.eur-declarant &: propofant qu'il

avoit fallu que le Chrift ioufFrift , &
jreflufcitaft des morts:& que ce Jefus

eftott le Chrift, lequel , difoit-il-, je

vous annonce.

4 £t queiqaes urs d'entr'eux creu-

rent , & furent adjoints a Paul &
a Silas , &; une Rrande multitude de

Grecs fervans l)ieu , &: de f^mii^es

de qualitc en affez grand nonibre.

5 Mais les Juifs rcbelles , eftans ef-

meus d'cr vie , piirent certains

vaut-neans bnteurs de pave, lef-

quels ayans fait uriamas de peuple,

efmeurent i-OM/f la ville, &: faifan*

effort a la maifon de Jafon > cher-

choient a les amencr vers le peu-
plc

6 tr ne Ics ayant point trouvcz, ils

tircrent Jafon & quelques freres aux
Goavcrneurs de la ville , en criant,

Ccuxci qui ont remue tout le mon-
de, font aulTj venus ici.

7 Lefquels Jafon a retirez chez foi,

& eux tons font contre le decret de
Cefar, di<'ans, Qu'il y a un autre roi,

qu'ils nomment Jefus.

8 lis efmeureni done le peuple , &
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les Gouverneurs de U vilte qui ffl*

tendoient ces chofcs.

9 Mais apres avoir receu caution de
Jafon ii des autres > lis les lalfferent

aller.

10 Et incontinent les freres mirent
hors de nuid Paul & Silas, fo«r alkr

a Ber^c : lefquels eftans venus
Id, eptrerent en la fynagogue des
Juifs.

It Orceu»-ci furent plus c ura-

geux que les Juifs qui eftoient i
Theffalooique , eniant qu'ils receu-

rent la parole avec teuie prompti-
tude , conferans journellernent les

Efcriiures , pur favuir s'il eftoic

ainfi.

12 Pkifieurs done d'entr'eux creu-

rent , & des femmes Grccques ho-
norables , & des hommes en affez

grand nombre.
1} Mais quand les Juifs d« Ihcffa-

loniquc ieurent que la parole de

Pieu eftoit aulTf annoncee par Paul
a Beree , ils y vinrent & efmcuren^
le peiiplc.

1+ Maisalors les freres envoyerent
incontinent Paul dehors , comm<?
pour aller vers la mer : mais Sihs
& Timothce deoieurerent encore

la.

15 Et ccux qui avoient pris la char-

ge de metrre Paul a fauvetc, le me-
nerent julqu'a Athenes : & apres

avoir receu mandeineut dt fa part

a Silas &• a Timothee , de rcvcnijf

bien-toft vers lui, ils partirent.

16 Or comme Paul les attendoit a
Athenes, fon efprit s'aigrilloit eu
lui mefnie , confi^crant la ville du
tout adonnee a I'idolatrie.

17 ll difputoit done en la fynaeo-

gue avec les Juifs, & avec les de.

vots , &r tons les jours en la place

du marchc avec ceux qui fe reucon-

troient.

18 Alors quelques-uns d'entre les

Philofophes Ej)icurlens & ^toi'cicis

s'sdrefftrent a lui en paroles *. & les

uns difoicnt , Mais que vent dire ce

bnblllard ? Et les autres difoient , ll

femble eftre annonclateur de Dieux
cf1ran?,es;parce qu'il leur annon^oit

Jefus & la refurrcdion.

I5> Et I'ayant apprchende > lis ie

mencrcnt en TAreopage , difans.,

Ne pourron&- nous poiat favou'
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^^id\e eft cette nouvelle do&rine
dont tu paries >

2Q Car tu nous mets de certaines

cliofes eilranges en nos oreilles :

nous voulons done favoir ce que
vculent dire ces cbofes.

2 1 Or tous les Atheniens Sc Us
cftrangers qui fe tcnoient la , ne va-

quoieiit a autre chofe qua dire ou a

oiiir quelque nouvelle.
2'. Alors Paul fe tenant au milieu

<Je I'Areopage , dit j Hommes Athe-
niens , je vous apper^oisen toutes

chofes comme par trop dcvoticux.

25 Car en paflTant tk contemplant
vos devotlans » j'ai trouve mefmes
un autcl auquel il cRott efcrit , A t'
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done que vous honorez fans le con-

noitre, c'eft celui que je vous an-

nonce.
^4- te Dieu qui a fait le monde &
toutes les chofes qui y/os^ , eftant

Seigneur du ciel & de la terre ,

n'habite point es temples faits de
mains :

2> Et il n'efl: point fervi par^i^cs

nuins des homines , cowwe ayant
neceffite de quelque chofe , veu
que c'eft lui qui donne a tous la

vie , & la refpiration j Sc toutes
chofes,^

26 Et il a fait d'un feui fang tout

le genre humain , pour habitcr fur

toute Peftendue de la terre : ayant
determine les fai Ions quilaaupa-
ravanc ordonnees , & les homes de
leur habitation :

27 Afin qu'ils cherchent le Sei-

gneur , fi en quelque forte ils pour-
roient le toucher en taftonnant , &
le trouver : encore qu'il ne foit pas
loin de cHacun de nous.
28 Car par lui avons nous la vie, &
!c mouvement, & I'eftrc : comme
mefmes quelques-uns de vos Poctes
ont dit , Car auffi nous fommcs fon

lignage.

29 Eftant done le lignage de Dieu,
nous ne devons niillement eftimer

que la divinite fcit femblableaor,
ou a argent , eu a pierrc taillee par
art & par invention d'homme.
30 Dieu done ayant diffimule les

temps de Pignorance , niaintenant
denonce a tous hommes en tous

licux qu'ils ayent a fe repentir.

TBS
jf Parce qu'Jl a ordonnc un jour,
auquel il doit juger le monde uni-
vcrfel en juftice, par i'homme qu'il

a determine : dont il a donne cer-

titude a tous , I'ayant leflfufciie des
morts.
J I Etquand ils outrent ce mot de
la refurreftion des morts , les uny
s'en niocquoicnt , & 1-cs auties di-

foient , Nous I'orrons der«chef fur
cela.

n Ainfi Paul fortic du milieu
d'eux.

3+ De certains perfonnages toute-
fois le joignirent a lui , 9c creureni:
entre lefquels cftoit aufTi Denis I'A-
reopagite , & une femme nomrnee
Dama;is , & d'autres avec cux.
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Taitl tra'vaUk ds fes mains » dr*

pnfcke y a Corjnthe. ll y convertit phi-

Jieurs perfonncs. Vne emmti s*) fait
contYt lui Jl va a Ephefe , (frde ia

a Jerufalem , ^ en divers autrcs

lieux. Veloge d'j4po!/os:

OR aprcs ces chofes Paul par-

tant d'Athencs , vint a Co-
r-nthe.

2 Et ayant trouve /-t un certain

Juif nomme' Aquile , de la nation

de Ponte , qui un peu auparavant
eftoit venu d'ltalie , avec Prifcil-

le fa femme, (parce que Claude
avoit cominande que tous les Juifs

vuidaflent de Rome) il s'adreiTa a
eux.

3 Et parce qu'il eftoit de mefmc
mcftier , il dcmeura arcc eux , &
travailloit. Et leur meltier eftoit de
faire des tentes.

4 Et il difputoit en la fynagogue
chaque Sabbat , & induifoit ^ cro/re

lant les Jaifs que les Grecs.

5 Et quand Silas & Timothee furent

venus de Macedone , Paul eftant en-

ferre en fo7i efprit , teftifioit aux
Juifs que Je^meftcit le Chrift.

6 Et comme ils s'oppofoient , &
blafphemoienc , ayant fecuiie'/ej ve-

ftemens , il leur dit , Voftre fang

foit fur voftre tefte, j'en fuis net:

des maintenant je m'en vais vers les

Gentils.

7 Alors eftant parti de la , il entra

en la maifon d'un nomme Jufte,

fervant Dieu , diiquel la mahoa
tenoit a la fynagogue
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8 Et Crilpe principal dc la fynago-
gue crcut au Seigncar avcc toute fa

mailon : plufieurs autrcs ailfTi da
Coriuthicns I'ayant oui ,creurent,

& furent baptizez.

9 Cr le Seigneur dit tie nuift par

vffion a Paul , Ne crain point , uiais

parle , & ne te tai point

:

ID Car je fuis avec toi > & nul ne

mettra les mains fur toi pour te

mal-faire : car j'ai un grand peuple

en cette ville-cl.

II ll demeura done la un an & fix

meis > enfeignant entr'eux la paro-

le de Dieu.
J 2 Mais du temps que GaUion eftoit

Proconful d'Achaie, les Juifs iotis

d'lin accord s'eleverent centre Paul,

^fi( I'amenerent au fiege judical.

ij Dilans , Celui-ci induit les gens
a lervir Dieu contre la Loi.

14 Et coinme Paul vouloJt ouvrlr
fa bou.he , Gallion dit aux Juifs, O
Juifs I fi c'cftoit la matiere de quel-
?[ue outrage , ou malefice , je vous
upporterois autant qu'il feroit rai-

fonnable.

«? Mais s'ileft qucftion de paroles,
8c de mots , & de voftre Loi , vous y
jfcgarderez vous-mcfmes : car je ne
veux point eftre juge de ces chofe*.
16 Et il les chaflfa du ficge judicial.

17 Alors tousles Grecs ayantem-
poigne Softhenes le principal de la

fynagogue , le battoient devant le
fiege (udicial : 5c Gallion ne sen
fnucioit pas.

18 Mais quand Paul cut encore efl-e

lA aflfez long temps , il prit conge
dcs frcres , & navigea en Syrie , C&
avcc lui Prifcille & Aquile ) apres
qui] fe fur fait raire la tefte i Cen-
chree : car il avoit un voeu.
«iy_ Puis il arriva a tpliefe, Seles
laiffa-la : mais eftant entre en la fy-

n*gogue , il difputa avec les Juifs.

3o Lefquels le prians qu'il demeu-
raft encore plus long-temps avec
cuXjil ne s'y voulut point accorder.

21 Mais il prit conge d'eux , difanr,

11 me faut abfolument faire la fefte

Vrochaine a Jerufalcm : mais je re-

tournerai encore vers vous , s'il

plaift a Dieu. Aiufi il defancra d'E-
phefc.

^2 Et quand il fut defcendu a Ce-
farce, il moata a 'Jentfa/ew, & apres

RES, Cli. X I X.
avoir ialue I'Eglife il dcfcendit I
Araioche.

2^ Puis ayant fejourn^ la quelque
temps , il s'en alia , traveriant tout
d'un train la contree de Galatie &
de Plnygie , confirniant tous les
difciples.

24 Mais nn certain Jaifnommc A-
pollos , Alexandrin de nation, hom-
me eloquent & puiflant es Efcritu-
res , vinta Ephele.

2s Lequei eftoit aucunement in-
ftruit en la voye du Seigneur: &
eftanten ferveur d'efpritjii parloit,
Si enfeignoit diligemment les chofes
qui font du Seigneur, connojffanc
feulenieut le Baptefme de Jean.
26 ll commen^a done a parler fran-
chemcntea la fynagogue, Et quand
Prifcille &r Aquile Tiurent'oui , ils

le prirer.t aveceux, Scidi declare-
rent plus avant la voye-^e Dieu.
27 Et comme il vouloit paHer en
Achaie , les freres I'ayant exhortc
a ce/a , efcrivirent aux difciples
<i|||s le rcceulTent : lequei cftant
awP^^-Ia , profita beaucoup a ceuic
q«l avoient creu par la grace.
28 Car il convamquoit publique-
ment les Juifs en grande vehemen-
ce , demonftrant par les Efcritures
que Jefus eftoit le Chrift.

CHAP. XIX.
Taiil enjdgns a Ephefe deux /ins (^

trals mois , (^ y fair pltdfteurs conver-
fions c^- p/jifieurs miracles. Vnc grandt
Jidition eji exdtee contre lui par De-
tneirms : mais elk eft appaisce par It

greiJJer de la ville.

IL advint comme Apollos eftoit

a Corinthe,que Paul,apre's avoir
traverfe tons les quartiersti'enhaut,
vinta Ephefe, oii ayant trouve dc
certains difciples , il leur dit

,

z Avez-vous receu le Sainft tfprir,

quand vous 2vez creu ? Mais il lui
rejpond'irent , Nous n'avons pas mef-
nies oui dire s il y a un Saint E fprit.

J Alors il leur dit, Enquoidonc
avez vous eftc baptizez? Lel<iuels
rc/^owdirent , Au Baptefme de Jean.
4 Alors Paul dit, Jean a bien bapti-
ze du Baptefme de repentance , di-
fant au peuple qu'ils creuffent tn
celui qui venoit apres lui : alfavoir

en Jefus Chrift.

5 Ayansuui' CCS chofes , ils furent
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taptbfi au Nom'du Seigneur Je-
fus.'

6 Et ap»es que Paul 4eur cut im-
^ofe Ic* uuins, le Saind hfps it vim
lur cux , & ainji ils parloient des
langagcs , & prophetiioler.c.

7 fct tous CCS perfonnages - la

eftoient environ douze.
2 l^uis il er.tra en la fynagogue , 8c

parloit franchement I'efpace de trois

jnois , diiputant & induilant a ce

qui eft du royauine de Dieu.

$ Mai* comme quelques-uns s'en"

durcilToIent , & eftoient rebelled,

mefdilans de la voye dn Scignuir

devant la multitude, luJ s'eftant de-

parii d'avec eux/epara les difciplet,

difputant tons les jours e>n Pefcole

d'un certain «oww/Tyrannus.
TO Et cel.i coniinua Pefpace de deux
ans : tellenient que tous ceux qui
habitoient en Afie , oui'rent la paro-
le du Seigntar Jefus, tant Juifs que
Grecs.

11 ht Dieu faifoit des vertus noa
accouftumees par les mains de hMI:
12 De forte que niel'mes on pol^t
dedeflusfon corps des couvrechefs

& des mouchoirs fur les malades:
& leurs maladies fe departoient

d'cux , & les mauvais efprits for-

toient hors.

ij Alors quelques-uns d'entre les

Juifs , exorcifte? , qui trottoient ^i

& la , eflayerent d'invoquer le Nom^
du Seigneur Jefus fur ceux qui

avoient de mauvais efprits, difans,

Nous vous adjurons par Jefus que
Paul prcfche,

14 ( £t ceux qui faifoJent cela ,

eftoient fcpt certains fils de Sceva

Juif, I'un des principaux Sacrifi-

cateurs. )
^

15 Mais I'efprit malin refpondant>

dit , Jeconnois Jefus, $i fais qui eft

Paul : mais \ous autr£S^ qui eftes-

vous i* *
, .

\c> Etl'Iiomme en qui eftoit le ma-
lin cTprit , fautant fur eux , ic s'cn

eftant rendu maiftrejufa de force

contr'eux^ de forte qu' ils s'enfui-

rent nuds & navrez de cecte mai-
fon la.

17 Or cela vint a la connoiflTance de
tous les Juifs 8c des Grecs demeu-
rans a ^p!;efe : dont la crainte les

faifu tous J & le Nom du Seigneur
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Jefus eftoit magnifie.

lij Jtt plufieurs de ceux quf avoient
creu J venoient , conieflans & decla-
rans leurs aftes.

19 Plufieurs auflfi de ceux qui s'e-

ftoient adonnez a des chofes curieu-

fes , apporierent leurs livres , & les

brufteient devant tous : dont calcu-

laus le prix , ils trouverent qu'il

montoit a cinquante mille pieces

d'argeut.

20 Ainfi la parole du Seigneur-
croifloic puiffamment , & fe ren-

for^oit.

2f Qr comme ces chofes furent ac-

complies , Paul propofa par I'ef-

prit de pafTcr par la Macedone , &
par I'Achaie, & d'aller a Jerufalem,
difant > Apres qne j'aurai cfte la , il

me faut au fU voir Rome.
22 Et ayant envoye' en Macedone
deux de ceux qui rafliftoicnt , 4(7^-

'yo;r Timothee ^ Erafte, il demeura
pour un temps en Afic>

2; Mais en ce temps-la il advint

un grand trouble , a caufe de la de-

ft rine.

2+ Car un certain nommc Deme-
trius ,

qui travailloit d'argenterie,

&: faifoit de petits temples d'argent

de Diane, apportoit beaucoup de
profit aux ouvriers du meftier :

2^5 Lefqucls aytint aflfemble , avec

ceux qui traviilloicnt en ces ou-
vragcs-la, il dit , Hommes , vous
(iviz que tout uoftre gain vient de
cet ouvrage.
2(5 Or vous voyez Be oyez comme
non feulement a Ephefe, mais pref-

que par toute I'Afie , ce Paul-ci

par fes perfuafions a deftqurne une
grande multitude , difant queeeux-
la ne font point DieuXj qui font

faics de mains.

27 £t il n'y a pas feuTement de dan-

ger pour nous , en ce que noftre

fait ne viennc a eftre defcrie , mais
aufn que le temple de la grande
Diane ne foit plus vicn eftime da
tout, 8c qu'il n'advienne que fa

majefte , que toute I'Afie & le mon-
de univerfel a en reverence , ne
vienne auffi a neant.
28 Eux done , ayant oui ces cho-
fes , furenc tout remplis de colere,

8c s'efcrierent , difans, Grande efl

la Diane des Ephefieni. !
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IP Et tonte 1.1 ville fut remplie de

contufion : & ils fe /etterent tons

d'uu courage dans le theatre , &
ravlrent Gaiie & Ariftarque Mace-
doniens, tompagnons de voyage de

Paul.

30 Et comme Paul vouloit entrer

vers le peuple , ies difciples ne iui

permircnt point.

ii Quelques-uns auflt d'entrc Ies

Afiarques qui Iui eftoient amis , en-

voyerent vers Iui, le prians qu'il ne
f€ prefentaft point au theatre,

52 Les uns done crioyent d'un , Sc

Ies autres d'autre : car rafTembiee

eftoit confufe : & plufieurs ne fa-

voient pour qutlle caufe ils eftoient

aflfemblez.

3J Alors Alexandre fut avance hors

de la foule , les Juifs le pouflTans en

avant. Et Alexandre faifant H^ne de

la main t vouloit alleguer o[iit/que

excufe au peuple.

34 Mais quand ils curent connu
qu'il eftoit iulf, une voix de tous

s'eleva ,
quad par I'efpace de deux

heures, encriant, Grandee/? la Dia-

ne des Ephefiens.

3> Alors le Greffier ayant appalfe la

multitude, die, Hommes Ephefiens,

A qui eft celui des hommes qui ne

fache que la ville des Ephefiens eft

dediee au fervice de la grande Dia-

ne , & a r image qui eft defcenduc

jde Jupiter.
j-v Ces chol'es done eftant telles fans

fontredit, il faut que vous foyez ap-

paiTet , & que vous ne faciei ricn a

leftourdie.

37 Car vous avez amcne ces gens,

qui ne font ni facrileges 1 ni diffa-

mateurs de voftre Deelfe.

38 Que fi Demetrius & lesouvriers

qui font avec Iui , ont quclque cau-

fe cootre quelqu'un , on tient les

plaids , & il y a des Proconfuls:

quMls s'accufent I'un I'autre.

39 Et fi vous demandcr quelque

chofe d'autre cas , cela fe pourra

conclurre en une affemblee deue-

ment convoquee.

40 C;ir nous fommes en danger

d'eHre accufez de fedition pour ce

jourd hui : veu qu'il n'y a caufe au-

cune pour laquelle nous puiffions

rendre raifon de cette efmeute. Et

quand il eut die ces choles , il bailla
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conge k I'anemblee.

CHAP. XX.
Taul faffe par plufieurs lieux fait

la Cene ^ pnfche la nuit , rejJufcHe

Eutyche , ©- exhorts les Anciens d*E'
pbefe.

OR apres que le trouble fut cef»

fe , Paul ayant appelle les dif»

ciples, & les ayant'embraffer, partic
pour aller en Macedone.
i Et quand il cut chemine par ces
quartiers-la , & les eut exhoriet
par plufieurs paroles , il vint en
Grecc.

3 La oil quand il eut efte trols mois,,
dautant que les Juifs Iui drefloient

des embufches , s'il euft navige en
Syrie , I'advis fut de retourner par
Macedone.
4 fct Sopater Bereen le devolt ac-

compagner jufques en Afie : & de»
TheflTaloniciens , Ariftarque , & Se-

cond,& Gai€ Derbien, & Timothees
& de ccux d'Afie, Tychiquc, & Tro-
phime.
5 Ceux-ci done eftant allez devant,
nous attenuirent a Troas.

6 Mais quant a nous , apres les

jours des painS^ fans levain , nous
defancrafmes de Philippes , 8c vinf-

mes vers eux a Troas au bout de
cinq jours: la ou nous fejournafmes
fept jours.

7 Et le premier jour de la femaine,
les difciples eftans alfemblez pour
rompre le pain, Paul (dautant qu'il

devoit partir le lendemain) traiitolt

de la parole avec eux: & eftcndit fp*

difcours jufqu'a la minuidl

.

8 Or il y avoir en la chambre hau-
te , ou ils eftoient aflcmblez , beau-

coup de lampes.

j> Et un ieune homme nomme Eu-
tyche , afTis fur une feneftre , cftanc

abbatu de profond fommeil,pendant
que Paul traittoit de la Parole plus

longnement , emporte de fommeil
cheut en bas du troifieme eftage , &
fut leve mort.
10 Mais Paul eftant defcendu , fe

pancha fur Iui , 8c rembraflfa, & dit,

Ne vous troublez point : car foo

ame eft en Iui.

11 Et quand il fut remonte : & eut

rompu le pain , & mange , & parle

long- temps jufqu'a I'aubc du jour^

ainfi il partit.
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12 Et lis amenercRt U le jeune
homme.vivantjdont ils furent gran-
dement confoiez.

i{ Or eftant venus au navire , nous
lurmes portez a AlTos : & d« la nous
devions reprcndre Paul : car il I'a-

voit ainfi ordonne , voulant quant a
5ul , faire ce chemin par terre.

14. Q.uand done il nous eut rencon-
trcz a Affos , nous les prifmes avec
nous , & vinfmes a Metelin.

55 Puis eftant parris 4e la > lejour
cnfuivant nous vinfmes a rendrojt
de Chios. Le lendemain nous arri-

vafmes a Samos : & ayans demeurc
a Trogylle , le jour entuivant nous
vinfuies a Mflce.

i6 Car Paul avoir propofe de p.iflTcr

outre Ephefe , afin qu il ne lui fal-

iuft point fejourncr en Afie : car il

fe hafroft d'eftre ( s'il lui eftoit uof-

fible ) le jour de la Pentecoftc a Je-

inCilein.

17 Or il envoya de Milet a Ephefe,
Si envoya <^uerir Ics Anciens de Vt-
glife.

18 Lefquelseftans venus vers lui, il

leurdit> Vons favez comme je me
iuis portetoujours avec vous , des le

premier jour que je fuis entre en

Afie

:

19 Servant au Seigneur avec toute

humilite , & avec plufieurs lar-

iries , &: tentations , lefquelles me
font advenues par les embufches
des Ju'fs.

20 Comme je n'ai rien retenu a dire

des chofes qui vow^ eftoient utiles,

«jue je ne vous les aye prefchees &
enfeignees publiquement & par les

ma i Tons:

21 Teftifiant tant aux Juifs qu'iUX

Greci , la repentance qui eft envers

Dien , Sc U I'oi en Jefus Chrift no-

ftre Seigneur.

2z Et maintenant voici , eftant He
par I'Ffprit , ie m'en vais a Jcrufa-

lem , ignorant les 'chofes qui m'y
doivent advenir

:

2j Slnon que le Sainfl: Efprit m'ad
vertit de vllle en vJlle > difant, Q^e
des liens & des tribulations m'at-

tendent.
2-f- Mais je ne fais cas de rien: & ma
vie f;e m'eft point precieurcjUioyen-

nanr qu'avec joye j'acheve ma cour-

fe , & Ic niiniftere que j'ai reccu du
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Seigneur JefuSjpoUp teftifier I'F-van-
gile de la grace de Dieu.
2> £t maintenant voici

,
je fais que

nul de vous tous,parmi lefquels j'ai

palTd prefchant le royaume de Dieu,
ne vcrra plus ma face :

26 PoUr ce je vous prensa tefmoins
aujourdhui , que je fuis net du fang
de tous.

47 Car je ne me fuis point retenu
que je ne vous aye annonee tout le

confeil de Dieu.
28 Prenez done garde a vous-mef-
mes , & a tout le troupeau , auquel
le Sainft Elprit vous a eOablis Evef-
ques , pour paiftre I'Eglife de Dicu,
laquelle il a acquife par fon propre
fang.

29 Car je fais cela , qu'apres mon
depart il fe fourrera parmi vous des

loups tres-dangereux , n'eipargnans
point le troupeau.

30 Et d'entre vous-mefmes fe leve-

ront des homnies annon^ans des
chofes perverfes, afin d'attirer dis

difciples apres eux.

3 I Partant veillez , vous fouvenans
comme par I'efpace de trois ans,

nuiA & jour > je n'ai cefleavec lar-

mes d'admonefter un chacun.

32 Et maintenant, freres,je vous tf-

commande a Dieu , & a la parole de
fa grace : lequel eft puilfant pour
achever de vous edifier , & de vous
donner 1 heritage avec tous les

Sainfts.

33 Je n'al convoite l'argent,ni Tor,

ni la robbe d'aucun.

3+; tt vous favez vous-mefmes que
ces mains ont foumi les chofes qui
m'eftoient neceflaires> & a ceux qui
eftoient avec raoi.

3> Je vous ai niontre en tout, qu'eti

travaillant ainfi , il faut fupporter

les infirmes , & fe fouvenir des pa-

rotes du Seigneur Jefus: car il a dit,

Qyje c'eft unc chofe plus heureufe de
donner que de recevoir.

35 Et quand il eut dit ces paroles,

il fe mit a genoux , & pria avec eux
tous.

37 Alors ilyeut un grand plcur de

toii«:&: fe jeitans fur le col de Pauli
ils le baifoient.
3X Eftans triftes principalement

pour la parole qu'il avoit dite,

Qu'ils ni rerroient plus fa t^ce, tt
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^s le conduiHrenc au nftvire.

CHAP. XXI.
Lafuhe du voyage de Taul. Son grand

xu'/age a rewvoir les affliiJions qui hit

font fredites. II eji fait frijonnier a Je-

mfak'n.

A In'' done eftans partis & recu-

J\ Jez d'eux , nous tirafmes tout

droit a Coos , & le jour enfuivant a

RhoiU , & de la a Patara,

2 Ht syant trouve la un iiavire qui

travcrfoit cu Phcnice , nous mon-
tafmes UCifus, & partifmcs.

3 Puis ayans del'couvcrt Cypre,nous
la laiiTafmes a main gauche : He x\-

ran« vers la Syrie,iious arrivafmes a

Tyr : car le naviie devoid )a def-

charger fa charge.

4 £t ayans trouve lades difciples,

nous y dcmeurafmes feptjeurs. lis

diioient par TEfprii a Paul qu'il ne
wontaft point a Jeruralem.

5 Mais CCS jours-la eftant accomplis
nous partifmcs & nous mifmes en

chcmin, eftans conduits de tous avec
Icurs temmcs & leurs enfans , juf-

qucs hors la ville : & ayans mis les

genoux en terre fur le rivage nous
priafmes.
€ Puis apres nous eftre cmbraflTez les

uns les autrcs , nous montafmes au
ravire , & les autres retournerent

chez eux.

7 Ainfi achevans noftre navigation

<ieTyr> nous abordafmes a Ptole-

mai's : &: apres avoir faliie les fre-

yes, nous demeurafnies un jour avec
cux.
t Lc lendemain Paul & fa compa-
gnie partirent , &r nous vinGnes a

Cefaree : & eftans entrez en la mai-
fon de Philippe TEvangelifte (qui
eftois I'un des fept ) nous demeuraf-
mcs chez lui.

9 ll avoit quatrefillesricrgej , lef-

qucUes prophetifoient.

J.o F.t conirne nous demeurions la

pluHeurs jours , ilfurvintun Pro-
phete de Judce, nomme Agabus :

II Lequel eftant venu vers nous , &
ayant pris ia ccinture de Paul , s'cn
lia les mains & les pieds , difant, I e
Sainft Efprit dit ccs chofes,Ainfi les

Juifs lieront a Jerufalem , I'homme
4 qui eft cettc ceinture , & le Hvre-
rontcs mains des Gentils.
u £t 4uanil nous cufmes cntendu
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ces chofes , tant n6us que cenv qtrf

eftoient du lieu, nous rexhortafmes
qu'il ne montaft point a Jerufalem.
1^ Alors Paul re'pondit , Que taiies-

vous en pleurant , & alHigeant nion
cocur?car pour moi,je fuis tout preft-

non feulemcnt d'eftre lie, mais auffi

do mourir a Jerufalem pour le Nom
du Seigneur Jcfus

14 Ainn,parce qu'il ne pouvolt cftre

Jnduit a cela,nous nous en deportaf-

mes, difans> La volonte' du Seigneur
foit fa ire.

1? Et quelques jours apres , ayans
charge nos hardes , nous montafmcs
a Jerufalem.
16 Et </«t7^«tj-«K^ des difciples vin-
rent auffi de Cefaree avec nous

«

amenans avec eux un certain Mna-
fon , qui cftoit Cyprien, ancien dif-

ciple , chez lequel nous devions lor
ger.

17 Qu.and ncus fufmes venus a Je-
rufalem , les freres nous receurent
fort volontiers.

18 Et le jour fuivant,PauI vintavec
rous chez Jaqyes , & tous les Ac^
ciens y furent alTemblez.

»9 Et apres qu'il les cut eoibra^fez ,

il rcciia de poinft en poir.ft ies cho-
fes que Dicn avoit faites entte ics

Gentils par fon miniftere

2oCequ'ayans oui' , ils glorifierenc

le Seigneur , & lui dirent, Frere , !a

vois combien il y a de milliers de
Juifs qui ont creu , & tous font zela-

teurs de la T.oi.

21 Or ils ont efte inforniez de tol ,

que tu enfelgnes tous les Juifs qui
font entre les Gentils defcdcpanir
dcMoyfe, difantqu'ils ne doivent
point circoiKir leurs enfans, ni che-
miner felon les ftatuis.

22 Qu'eft-Jl done de faire ? llfaut
entierement affembler la multi-
tude : car ils orrout dire que tu &s

venu.

XI Pai done ce que nous tedifonsj
Nous avons quatre hommes qui ont
fait un voeu :

2+ Pren les , & te purifie avec eujc

& contribuc avec eux , afin qu'ils fe

rafent la tcfte : & que tous fachenc
qu'il n'cft rien des chofes dont iis

ont eftc informez de toi : mais que
lu chemines aufTi gardant la Loi.

25 Mais touchant ceux qui ont creu
* Pij
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«l*entre les Gentlls , nous en avons
ccrit , aprcs avoir ordonne" qu'ils

n'oblervent rien de femblable : ft-

non qu'ils fe gardent de ce qui eft

facriHe aux idoles , & du fang , &
de$ chofes eftouffees j 8c de paillar-

dlfe.

26 Alors Paul ayant pris ces hom-
jnes-la avec foi, & le jour enfuivant
s*eftant purifie avec eux , entra au
temple , denonjant racconipliflTe-

jnent des jours de la purification ,

jufques a ce que I'oblationfut pre-

fentee pour chacun d'eux.

a? Et comme les fept jours fe dc-

Yoienc accomplir , quelques Juifs

^'Afie , I'ayans veu au temple , ef-

meurent toute la multitude,& jette-

jent les mains fur lui ,

28 Crians, Hommes ifraelitcs , ai-

rfez no?is : voici cct homme qui en-

feigne par tout un chacun contre le

jieuple, & la Loi , & ce lieu-ci : da-

vamage il a aufli amene dcs Grecs

^ans le temple, & a polliie ce fainft

Jieu.

29 Car auparavant ils avoient veu
Trophime Ephefien en la ville avec

lui , lequel ils eftimoient que Paul
Cuft amene dans le temple.

30 £t toute la ville fut efmeue , Sc

le peuple 7 accourut : & ayatos em-
poigne Paul , ils le tiroient hors du
temple : & incontinent les portes

furent fermees.

31 Mais comme ils tafehoient d le

mcitrc a mort y le bruit vint au Ca-
pitaine de la bande ^e la garnijbn ,

que toute Jerufalem eftolt en trou-

ble.

$r Lequel tout a I'heure prit dcs

foldats & des Centeniers , & courut

vers eux, Eux done voyans le Ca-
pitaine & les foldats, ils ceiferent de

batre Paul.

3? Alors le Capitaine approcha > &
fe faifit de lui , coinmandant qu'il

fuft lie de deux chaines : puis il de-

nianda qui il cftoit , & ce qu'il avoit

f ai t.

54, Etles uns crioient d'un , & leS

autres d'autre, en la foule : & par-

ce qu'il ne pouvoit connoiftre ricn

tie certain a caiife du bruit , il com-
minda qu'il fuft mene en la forte-

teffe.

5) £t quand il fut venu aux degrez*
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il advint qu'il fuft porte'des ft>!dat«

pour la violence de la foulc
16 Car la mn titude du peuple le

fuivoit, criantjOfte le.

37 Et comme Paul commen^oit a
eftre niene en la fortereffe , il dit au
Capitaine,M'eft-il permis de te dire
quelque chofe ? Et il demanda, Sais
tu parler Grec ?

38 N'es-tu pas PEgyptien qui ces

jours paffez as efmeu une fedition,&
as retire au defert quatre mil bri-

gandeaux ?

19 Et Paul lui dit , Certesjefuis
homme Juif, citoyen naiif dc Tarfc,
ville renommeede Cilicie : mais je

te prie , permetsmoi de parler au
peuple.

40 Et quafld il lui euft permis, Paul
fe tenant fur les degrez, fit (igne de
la main au peuple •• puis un grand
filence eftant fait , II parla a eux en
langueHebraique : difant :

CHAP. X X 1 T.

'Pan!rend raifon defa <vie-i<^' refrefin-

te fa converfion. JI ejch/tppe le fotiet faf
le moyen de fa bourg<:oifie Ptomaine.

HOmmes freres & peres , efcou-

tez moi en la defenfe dont j'ufe

maintenant envers v©us.

2 Etquand ils oui'rent qu'il parloil

a eux en langue Hebraique , ils fi-

reut tant plus de fileace. Alors il

dit,

I Certes je fuis homme Juif , n^ a

Tarfe de Ciiicie, mai"; nourri en cet-

te ville aux picds de Gamaliel, ay.int

efte inftruit en la Loi des Peresjeftat

relateurde Dieu, comme vous eftei

tous aujourd'hui

:

4 Qmi ai perfecute cette doftrino

jufques a la mort , liant & mertant

^s prifons tant hommes que iem-
mcs :

? Comme mefme le fouveraln Sa-

crificatcur m'eft tefmoin , .?^ route

raflemblee des Anclens : defquels

auffi; ayant receu dcs lettrcs adr<ii]lin-

tes aux freresj j'allois a Damas pour

amener au'fi licz a Jerufaiem ceux

quieftoicfit la, afin qu'ils fuffent

punis.

5 Or il advint comme je daeminoii

6 approchois de Damas , environ le

midi, que fubitement une gvande

lumiere venant du ciel , refplendft

comme un efdair a Tentour de moi*
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7 Et )€ tombai fur la place : & oui's

une voix qui me dit , Saul , Saul,

pourquoi me perfecutes-tu ?

8 Et je repondis , Qui es tu Sei-

gneur ? Et il me dit, Je fuis Jefus le

Nazaricn, lequeliuperfccutcs.

9 Or ceux qui eftoicnt avec moi
virf nt bien la lumicre , & en furent

tout effrayez : maij lis n'ouirent
point la voix deceluiqui parloita
nioi'

10 Alors ie dis, Seigneur, que ferai-

je ? Et le Seigneur me dit,Leve-toI,

& t'en va a Damas : & la il te fera

parlc touchani tout ce qui I'eft or-

donne de faire.

11 Et parce que je ne voyois goutte,

acaiifcdela fplendeur de cctte lu-

niiere \X , je fus amene par la main
par ceux de ma compagnie, & vins a
Damas.
12 Depui$,un certain Ananias,hom-
me craignant Dieu felon la Loi ,

ayant lefmoignage de tous Ics Juifs

qui demearoiem-li vint a moi

:

I J Et eftant pres de moi , me dit,

Frere Saul , recouvre la veue. Eta
cette mefme heurc jeregardai vers

lui.

14. Et il dItjLe Dieu de nos Peres t'a

preordonne pour connoiftre d vo-
lonte , & voir ie Jufte , & ouir la

voix dcfa bouche.

x5 Car tu lui feras tefmoin envers
tous hommes des chofes que tu as

vcues & ouies.

t6 Et maintenant que tardes-tu ?

leve^toi & fois baptize , & lave de
tes pecher, en invoquant le Nom du
Seigneur.

17 Or apres il advint que quand je

fus retournc a Jerufalem , Srqueje
priois au temple, je fus ravi en ex-

ftafe :

18 Et je le vis qui me difoif, Hafte-

toiA pars legerement de Jerufalem:

car ils ne recevront point le tefmoi-

gnage que tu leur rendras de moi.

19 Et je dis, Seigneur, eux-mefmes
favent comme je mettois en prifon,

Si fouettois par les fynagogueSjceux
qui croyoient en toi.

20 Et iors que le fang d'Eftlenne

ton martyr fut efpandu : j'y eftois

auffi prefent, & confentois a fa mort,
& gardois les veftemeus de ceux qui
U metcoient a mort.

S, Ch. XX If I.

21 Majsil medit, Va-t'en , car]^
t'envoyerai loin vers les Gentils.

12 Or ils I'cfcouterent jufques a ce

mot : alors ils efleverent leurs voix,
difans , Ofte de la terre un tel hon\-
me , car il n'eft point convenable
qu'il vivc.

2j Et comme ils crioicnt a h^uto
voix, & fecoiioient leurs veftetnens,

& jettoient la poudre en I'air :

24 Le Capitaine commanda q"'il

fuft mene en la fortcreffe, & ordonna
qu'il fuft examine par le foiiet , afia

qu'il feuft pour quelle caufe ils

crioient ainfi centre lui.

2> Qnand done ils I'eurent garotte

de couroyes, Paul dit aux Cemenier
qui eftoit pres de lui, Vouseft-il
permis ds foiietier un homnie Ro-
ma in , & non condamne ?

26 Ce que le Cemenier ayant en-

tendu , il s'en alia au Capitaine

pour I'advertir , difant, Regarde ce

que tu as a faire : car cet homme-ci
eft Romain.
27 Et le Capitaine vint a lui ,& lui

dit , Di-moi, es-tu Romain & il re-

po7Jdit
i
Out vrayemcnt.

28 Le Capitaine /«/' dit , J'ai acquis

cette bourgeoifie a grande fomme
d'argent. fct Paul dit, Et moi ,

je le

fuis de nai(rance.

29 Incontinent done ceux qui I«

devoient examiner fe retirerent de
lui : 8c le Capitaine anflt craigiiic

quand il e\n connu qu"^!! eftoic

bourgeois de Rome , & qu'il lavojt

lie.

30 Or le lendemaln voulant favoir

poiir certain pour quelle caufe il

eftoit accufe des Juifs , il ledeflia

des liens,& comir.anda que les prin-

cipaux Sacrificateurs s'aflTemblafTent

&r tout le confeil, & amena Paul , $c

le prefenta devant eux.

C H \ P. X X I I I.

Taitl fe defend devant It Confeil des

Jiiifs. 11 eft confoMfar le Seigneur. Lei
Juifs ^ complottent contre hti. II ejl en-
vo) ^ ?i Cej'are'e.

ET Paul ayant les yenx drelfez

vers le confeil , dit , Homnus
freres

j
j'ai converfe en toute bonne

confcience devant Dieu jufques a ce
jour.

2 Alors le fouverain Sacrificateur

Ananias commanda a ceux ^ui
P ii>
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ieftoient prcs de lui delefraperau
vifage.

5 Alors Paul lui die, Dieu te frap-
jiera I pai'oi blap.chie : veu que tu es

afits pour me juger felon la Loi , &
«iu'en tranfgrefTant la Loi, tu com-
«iandes queje fols frappc.

4 Et ccux qui eftoient prefensdl-
yenr, Injuries tu Ic fouverain Sacri-
^cateiir de Dieu ?

5 Et Paul dit , Freres , je ne favois
pas qu'il fuft fouverain Sacrifica-

teur : car il eft ccrit , Tu ne mef-
<liras point du prince de ton peu>
3>le.

6 Et Paul fachant qu'une partie
A^i7ttr\ttx eftoit de Sadduciens , &
I'autre de Pharifiens , s'efcria dans
le confeil , Homines freres , je fuis

Pharifien , fils de Pharifien '.]ti\}\%

lire en cauCe pour I'efperance & la

xcfurreAion de$ niorts.

7 tt quand il eut dit cela , il s'cf-

Jiieut une JifTenfion entre les Phari-
fiens , & les Sadduciens : &: rafTem-
blee fut diviff'e.

t Car les Sadduciens difent qu'rl

n'y a point de refurreftian, ni d'An-
ge, ni d'Efprit : mais les Pharifiens
confefTent I'un & I'autre.

9 E t il fe fit un grand cri. Alors les

Scribes de la partie des Pharifiens
fe leverent &: debattoient , difans,

Nous ne trouvons rien de mal en cet

Iiomme-ci : mais ^\ un Efprit ou un
Angeapsrle a lui, ne battaillons
point conire Dieu.
10 Et comme il fut advenu une
grande divifion , le Capitaine crai-

^nant que Paul ne fuft mis en pieces

par eux , commanda que les foldats

tJefcendifTent , & qu'ils le raviflfent

clu milieu d'eux , & ramenaflent en
la forterefl'e.

11 Et la nui(fl fuivante , le Seigneur
fe prefcnta a lui,& dit,Aye bon cou-
rage , Paul : car comme tu as rendu
lemoignage de moi a Jerufalem,
ainfi t'en faut-il auflt tefmoigner a
Rome.
^2 Le Icndemain eflant venu, quel-
f|ues Juifs fireni un complot &' un
ferment avec execration , difans,

qu'ils ne mangcroient ni ne boi-

Toient jufquesa ce qu'ils eulTent tue
Paul.

«l hX\X% eftoient plus dequarahte

TE S
qui avoient fait cette con/urati»rf
avec execration de ferment.

1+ Lefquels s'addrefleret aux princi-

paux SacriBcaceurs & aux Anciens,
& kiir dirent , Nous avons fait ua
voeu avec execration de ferment*
que nous ne gouftertons de rien juf-

ques a ce que nous ayons tuc Paul.

15 Vous done maintenant , faites

favoir au Capitaine parTadvisdu
Confeil qu'il vous I'amene demain^
comme fi vous vouliez connoiftrede
lui quelque chofe plus exadtement :

& nous ferons tout prefts pour 1«

tuer devant qu'il approche.
1(5 Mais le fils de la frcur de Paul,
ayant entendu ces embufches , vine

& cntra en la fortereffe , & le rap-
porta a Paul.

17 Et Paul ayant appelle' un d«
Centeniers , lui dit , Mene ce jeune
homme vers le Capitaine : car il a
quelque chofe a lui rapporter.
t8 II le prit donc,^ &: le mena vers le

le Capiraine, & dit, Paul qui eft prf-

fonnier m'a appelle , & m'a pri«

d'amener ce jeune homme vers toi,

dautant qu'il a quelque chofe a te

dire.

19 Et le Capitaine le prenant par la

main fe retira a parr , & lui deman-
da, Q^'cft-ce que tu asame rap-

porter ?

20 £t il lui dit > 1^^% Juifs out cons-

pire de te prier que demain tu e»-
voyes Paul au Confeil , comme s ih
vouloicnt s'enquerir de lui plus
exaftement de quelque chofe.

2 1 Mais ne t'y accorde point: car
plus de quarante hommes d'entre
eux font en embu'ches contre lui,

qui ont fait un voeu avec execration

de ferment , de ne manger ni boirtf

jufqucs a ce qu'ils I'ayent mis a
mort : & maintenant iJs font tout
prefts, attcndans ce que tu kur prc^
mettras.

2 2 Le Capitain* done renvxj'^Se
jeune homme, lui commandant qu'il

nedift a perfonnc qu'il lui euft de-
clare ces chofes.

25 Puis ayant appelle deux certain?

Centeniers, ildit,Tenez prefts detix

ccns foldat?, pour allcr jufqu'a Ce

.

faree , &r foixante 5f dix hommes de
chevaljS' deux cenj Archers , a «<m$
heurcs de nuift.
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14 Ft qu'Jl y ait des monturcs, pre-

fte$,aiin qu'ayansfait inor,ter Paul,

lis le menent en fauvcte au Gou-
verneur Felix.

2; bt il lui ecrivit une lettre d'une
telle tcneur :

26 Claude Lyfias au ires-excellcnt

Gouverneur Felix ,Salut.

27 Comine cec homme eirpoigne

ies Juifs eftoit prcft d'eftre tue par

eux , je fuis furvenu avec la garni-

fon , & leur ai ofte , ayant connu
qu'il eftoit Romain.

^

28 £t voulant faroir la caufeponr-
quoi ils 1 accul'oient > je l^ mena! en

leur conlcil.

29 La ou j'ai trcnive qu'il eftoit ac-

eufe touchant des queftions de leur

Loi > n'ayant commn nul ciime di-

gne de mort ou d'emprironncmenf.

io Et ayant eftc aidverti des embuf-
ches que les Juif« avoient dreflees

centre lui , iiKontinent je t e I ai en-

voyc : ayant auflt commandc aux
accnfaieurs de dire devant tor les

chofes qu'ils ont centre lui. Bien

te foit.

31 Les foldats done felon qu'il lenr

eftoit enjoint , prirent Paul , 8c le

menerent de nuidt a Antipatris.

32 tt le lendeinain ayans laiffe les

homines de cheval pour aller avce

lui , ils sen retournerent a la for-

tereffe.

3? Eux ^onc eftans venusa Cefare'e,

aprfs avoir rendu les leitres au
Gouverneur, prefentercnt auflS Paul
devant lui.

34 £t quand le Gouverneur /« eut

leues , & .''eut intcrroge de quelle

Province il eftoit, ayant entcndu
iju'il eftoit de Cilicie ,

35 Je t'orrai , dit-il , plus ample-
ment , quand tes accui'ateurs Teront

aulTi venuj. Et il cominanda<iu'il
fuft garde au palais d'Herode.

C H A J*. A X 1 V.
Tan/ eft accuse par Tirtnili dev.iKt

Ft/iy, II refpoTtdpoirrfoi-mtfrnc nnda7:t

raifon de fa -vie o" difafoi. J/dt-meure

tmprifonns.

OR ciaq jours apre's, Ananias le

fouvcrain Sacrificateur defcen-
dit avec^les Ancicns , & Tertulle
«o certain orateur , lefquels com-
parurent devaot k Gouvcrocur ero-
tic Paul.

RES, Cb. XXIV.
2 Et Pauleftant appellc , Tennflc
commenca a I'accufer , difant,

3 Tres-eXcelJent Felix , rous recon-

noiflons en tout & par tour avec
lout remerciement , que nous avons
obtenu une ^rande paix par toi , &
par les bonnes ordon.-ances c^ue tu

as drclTces en cc peuple , felon ta

pourvoyance.

4 Mais afin que je ne t'empefcte
point plus longucmei t ,

je te prie

?|uc tu nous oyes en peu de paroles
elon ton equite.

5 C'eft que nous avons n-ouve cct

homme peftiler.titMX , & emouvapt
fedition entre tons les jurfs par

tout le monde , &r chef dc la fcAe
des Na?arlens.
6 Qui mefmcs a attenre dc profan^r
le temple , lequel aufli nous avons
ralfi,&; Tavous voulu/uger felon no-

ftre Lor.

7 Mais le Capftaine Lyfias furve-

nant , notts I'ofta d enire ies mains
avec une grandc violence :

8 Commart!ant que fes accufareurs

vinffent vers toi: ducucl toi mei'me

apres I'inquifition faite, pourras fa-

voir routes ce$ chofes , dcfquelJes

nous I'accufons.

p Alors les Juifs auiTi s'y accorde-
rent , difans, que ces chofes alloient

ainfi.

10 Mais Paul, apres que le Gouver-
ccirr lur eut fs it figne qu'il parla.^,

refpondit , Sachant qu'il y a dcja

plufieurs annces que tu e$ juge dc
cette nation , je refpons pour moi-
mcfme de meilleur courage.
11 Veu que tu peux connoiftre qu'il

n'y a pas pKss de douze jours que je

fuis mont^ pour adorer a Jerufalem.
12 Et ils ne m'ont point treuve au
temple difpntant avec aucun, ni fii-

fant amas de peuple , ni es fynag«-
gues , ni en la ville :

1? Et ne p«uvent mainienir les cho-
fes dont ils m'accufent.
14- Or je te confcfl"e bien ce poinds,

que felon la vove qu'ils appellent
fe(fte , ainfi je fers le Dieu de mes
Peres croyant a toutf s Irs chufes qui
foBtccrires ca la Loi & csFrophe-
te$ :

i; Ayant efperancc en Dieu
, que

\i refurredion des morts , tant des

>uftes que des injuftes , laqwcllfi

J> iiij
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attflTf cevi-cl mefmes attcndent , ad- il laiffa Paul emprifonn^.

ndra.VIC
iS Etpartant aufli je mets en peine
d*avoir toujours la confcience Tans
ofFenfe envers Dieu & envers les

honimfs.
17 Or apres plufieurs annecs, je fuis

venu pour faire des aumofnes & des
oblations en ma nation.^
18 Et comme je vaquois a cela , iis

jn'ontpurifie au temple non point
ayec troupe ni tumulte.
J9 Et ce furent de certains Juifs
d'Afie :

20 Lefquels devoient comparoitrc
devant toi,& m'acculer,s'ils avoient
quelque chofe centre moi.
ii Ou que ceux-ci mefmes dient,
s'ils ont trouv^ en moi quelque cho-
fe d'inique , quand j'ai efte prefen-
teauConfeil:
22 Sinon quant a cettefeule parole>
dc laquelle je me fuis efcrie eftant

entr'eux, Aujourd'hui je fuis tire en
caufe par vous , pour la refurreftion

^Qs morts.

2^ Felix ayant ouV ces chofes , le

remit a une autre fois, difant, Apres
que I'aurai plus exadement connu
ce que c eft de cette fefte, quand le

Capitaine Lyfias fera defcendu , je

coniioitrai entieremcnt de vos affai-

res.

24 Et il commanda a un Centenier
que Paul fuft tenu en gardei& qu'Il

euft relafche > & qu'on empefchaft
perfonne des fiens de le Tervirj ou de
venir vers lui.

25 Et quelques jours apres , Felix

vjnr avec Drufilie fa femme qui

eftoit Juifve:& envoya querir Paul,

& rouit farler de la foi qui eft en

Chrift.

z^ Et comme il traittoir de la ju-

ftice , &: de la temperance , & du
jugement a venfr,Felix tout effraye,

repondit , Pour maintenant va-t'en*.

& quand j'auray la commodite je te

rappellerai

:

27 Efperant quant & quant que
quelque argent lui feroit bailie de

Paul, pour le delivrer: pour laquel-

le caufe auflft fouvent il Tenvoyoit
quer ir , & devifoit avcc lui.

i^ Deux ans eftant accomplis , Fe-

lix eut pour fucceffeur Portius Ve-

ilus-: U voulant grati^Ser auxluifs}

CHAP. XXV.
Paul fi defend devant Fcffus. II ap-

felle a Cefar. Fejius reprefente cette af'
fairs au Ro'i Agrippa^ qui deftre tnfuiite
d^oujir 'Paul.

FEftus done eftant entrc en la pro-

vince,monta iois jours apres de
Cefaree a Jerufaiem.

2 Et le fouverain Sacrificateur, &
les premiers d'entre les Juifs , com-
parurent devant lui contre Paul , &
le prioient

:

? Demandans de la favcur contre

lui, afin qu'il le fift venir a Jeru-

faiem , dreffans des embufches pour
le tuer par le chemin.

4 A quoi Feftus repondit, que Paul
eftoit bien garde a Cefaree, & qu^eu
bref il s'y en devoir aller.

5 Que ceux done C dit il ; d'entre

vous quilepeuvent faire, defcen-
dent enfemble : &: s'ilya quelque
crime en cet homme , qu'ils I'accu-

fent.

6 ttn'ayantpas demeure entr'eux

plus de dix jours , il defcendit a Ce-
faree : 8c le lendemalns'afTtt au fie-

ge judicial , & commanda que Paul
fuft amene.
7 Lequel eftant venu la, les Juifs

qui eftoient defcendus de Jerufaiem
I'environnerent , lui mettans a fu$

plufieurs crimes griefs > lefquels ils

ne pouvoient prouver :

8 Paul refpondant qu'il n'avoit ea

rien failli,ni contre la Loi des Juifs,

ni contre le temple, ni contre Cefar.

9 Mais Feftus voulant gratifier aux
Juifs, refpondit a PauU&r dit, Veux-
tu monter a Jerufaiem , & eftre li

juge de ces chofes devant moi ?

10 Et Paul dit , J'afftfte au fiege ju-

dicial de Cefar , ou il me faut eftre

juge: je n'ai fait aucun tort aux

Juifs , comme aufli tu Ic reconnois

tres bien.

11 Q.'ie fi j'ai forfjit, ou commfs
quelque chofe digne de mort , je rfe

refufe point de mourir : mals s'il

n'eft rien de ce dont ils m'accufent,

nul ne me peut donner a eux : j'en

appellea Cefar.

iz Alors quand Feftus eut confere

avec le confeil , il refpondit, f:n as-

tu appelle 4 Cefar ? tu iras a Ccfar.^

ij Or quelques jours apres , le Rqi
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Agrippa & Bcrnice arriverent a Ce-
farce, pour faliier Feftus.

14 tt apres avoir dcmeur^ la plu-

ficurs jours, Feftus tic mention au
R«i de I'afFaire de Paul, difant , tn
certain perfonnage a efte laifl'epri-

fonnier par Felix:

j^ A caufe duqucl , commej'eftois
a Jcrufalem , les principaux Sacrifi-

catcurs & les Anciens des Juifs font

comparus , requcrans condamnacion
contrc lui.

16 Aufquels j'ai refpondu que ce

n'eft point lufage des Romains , de

liTrer quelqu'un a la uiort , devant

que celui qui eft accufe alt fes accu-

faceurs prei'ens > Sc qu'll ait lieu de
fc dsfendre du crime.

17 Quand done ils furent venus ici,

fans que j'ufafle d'aucun delai , le

jour enfuivant , feant au fiege judi-

cial, ;e commandai que le perfonna-

ge fiift amene.
j8 Duqucl les accufateurs eftaos U
prefens , n'amenerent aucun crime
touchant ce dont je me doutois.

19 Mais lis avolent quelqucs que-

ftions contre lui , touchant leur fu-

eerftltion , & touchant un certain

Jefus mort , lequel Paul affirmoit

eftrc vivsnt.

20 Or moi eftant en perplexite,com-

jne je m'enquerois de celi , je de-

mandai s'il vouloit ailer a Jerufa-

lem, Si eftre la juge de ces chofes.

21 Mais parce qu'ilcn appella , de-

mandant d'eftre referve a la connoif-

fance d'Augufte,je commaniai qu'il

fuft garde ^ufqucsa ce que je I'en-

voyafl'e a Cefar.
22 Alors Agrippa dit a Feftus , Je

voudrois bien oiiir aulH le perfon-

nage. Dcmain, dit-il, tu I'orras

21 Le lendcmaii) done quand '^grip-

pa & Bernice furent venus avec unc
grande pompe , Be furent entrez en

I'auditoire avec les Capitaines , &
les gens d'authorlte de la viUe, Paul
par le commandement de Feftus fut

amene.
24 l.t Feftus dit , Roi Agrippa , &
vous tous qui eftcs ici arcc nous,

Yoyez cet homme , duqueltoute la

multitude des Juifs m'rft venue in-

terpeUer , tant a Jcrufalem qu'ici,

criant qu'il nc le faloit pl.uj laitfer

\ivre.

5 , Cti. tX VI.
25 Mais moi ayant trouvc qu'il n'afc'

voit rien fait qui fuft digncde mort:
6 lui- mefme en ayant appellc i.

Augufte , j'ai arrcftc de le /ui en-
voyer.
26 Dequoi je n'ai rien que j^efcrive

de certain au feigneur. C'eft pour-
quoi je vous i'ai prefentc, 5^ princi- •

palement a toi , Roi Agrippa : afia

qu'apres rinqui&tion faite , j'aye

deqt:oi efcrire.

27 Car il me femble qu'il n'y »
point de raifon d'envoyer un prifon-

nicr , fans fignifier le cas qu'on luii

met a fus.

CHAP. XXVI.
Taul rtnd raijon ds fa we ^ def/t

foi devant Agri^^a. Son innocence eft

rcconr/u'e.

ALors Agrippa dit a Panl i \\
t'eft permis cie parler pour toi.

Paul done ayant cftendu la main,
commen^a a rendre raifon de fon

fait , diJanTi

2 Roi Agrippa , je m'eftime heu-

reux que je dois refpondre aujour-

d'hui devant toi , de toutes les cho-

fes dont je fuis accufe par les

Juifs.

I Et fur tout dautant que je (a'h

que tu as tres-bonne connoifTance

de toutes les couftumes & queftionf

qui font entre les Juifs. C'eft pour-

quoi je te prie que tu m'oycs pa-

tiemment.
^ ,

4 Ainfi done, quant a la vie que j'ai

menee des ma ieunefi'e , telle qu'el-

le a efle du commencement parmi

ma nation a Jcrufalem,tous les Jults

la favent.

5 Ayans par ci-devant connu C s'iU

en veulcnt rendre tefmoignage) que
des mfs anceftrcs j'ai vefcu Pliari-

fien , felon la fefte la plus exquifc

de noftre religion.

6 Et maintcnant j'afliftc eftant tire

en caufe ,
pour I'efperance de U

psomeflfe que Dieu a faite a nos Pe-

res :

? A laquelle nos doute liv»n^es fer-

vant Dicu continuellcment nuift &
jour> cfperent de parvenir : & de la-

quelle efperance ( o Roi Agrippa )

je ful'v accufe par les Juifs.

8 Quo! ? tenez-vous pour une choHs

incroyable que Dieu rcflTufcitc let

moits }
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9 Ceftaiaement C[tiant a mol, il m*a
bien femble qu'ii falloir que je fifTe

de grands efforts contre le Nom de
Jefus le Nazarien.
10 Ce que j'ai fait au Hi aJerufa-
lem 1 & ai conftitue prifonniery plu-

Sieurs des Sainfts , ayanc receu pou-
votr de ce faire des principaux Sa-

erjficateurs : & quandon les mettoit

a mort, j'en baillois ma voix.

11 Et fouvent par toues les Tynago-
%Mcs en les puniflTant , je les contrai-

gnois a blal'phemer > & e/Vant force-

HC contr'eux tout outre, je les perfe-

cutois jufques aux vilies eftrange-

res.

1 2 En vaquant a cela , comme j'al-

lols auffi a Damas avec pouvoir Sc

commilfton de par les principaux Sa-
crificateurs,

1^ Jeyis C o Roi ) par Iechemin>
Cn plein midi une lumiere du del ,

plus grande que la fplendeur du So-
IciijqaJ refplendit a I'entour de moi

»

.& de ccux qui cheminoient avec
moi.
J4 Dont nous tous eftans lombez par

terre, j'oiiis une voix pari ant a moi,
& difant en langue Hebraique,Saul,
Saul , pourqiioi me perfecutes-tu ?

il t'eft dur de regimber contre les

aigulilons.

JS Alors je di?, Qui es-tu Sefgneur >

"Bt i\ refpon d'lt
J Je fuis Jefus lequel

tu perfecutes.

>(S Mais leve-toi J & te tien fur tes

pieds : car pour cctre caufc je te fuis

apparu
J
pour te conftituer miniftre

& tefmoin , rant des chofes que tu

as veCies , quedecelles efqaelles je

t'apparoift^rai :

17 Te delivrant du peuple, &: des

Gentils, vers lefqueh mainttnant je

t'envoye ,

18 Pour ouvrir leurs yeux , afin

•jti'lls fotent convertis des tenebres

a la lumiere, & de la puifTance de

Satan a Dicu, & qu'ils re^oivent la

remiiTion de leurs pechez , & part

enrreceux qui font ian^ifiez, par la

foi qui eft envers moi.

19 Partant ( 6 Roi Agrippa ) je n'ai

point efte rebelle a la vifion cele-

fte:

20 Mais premierement j'ai annonce
a ccux qui e/?e/e«f 3 Damas, & puis a

Jetufalem, & par touu lacofitree dc

Judce, & aujc Gentils » qu*ils fe rc-

penti(rent,& fe couvertiflent a Dieuj
en faifant des oeuvres convenables a
repentance.
21 Pour cettecaufe les Tuifs m'ayas
pris dans le temple,ont tafche de me
tuer :^

11 Mais ayant receu du fecours par
I'aidede Dieu , je fuis vivani juf-

ques a ce jourd'hui , teftifiant a pe-
tit & a grand, & ne drfant rien finon
les chofes que tant les Prophetes
que Moyfe , oni preditcs devoir ad-
venir :

2 J A'Jh'VQir qu'il falloit que le

Chrift foufFrift , & qui! fuft le pre-
mier de la refurrcdcion des morrs
qui deufl annoncer I4 lumieie au
peuple & aux Gentils.

2+ Et comme il ufoit de cette de-
fenfe > Feftus dit a haute voix , Tu
es hors du fens, Paul : le grand
favoir cs lettres t* met hors du
fens.

2> Et Paul dit, Je ne fuis point
hors du fens , tres excellent Feftus;

mais je profere des paroles dc verite

& de fens raffts :

2 5 Carle Rei fait ceque c'eft de
ces chofes, auquej aufil je uarle franr

chement , parce que j'eftime qu'il

n'ignore rien de ccs chofes : car cela

aulfi n'a point efte fait en quelque
coin.

27 O Roi Agrippa! crols-tu aux Pro-
phetes ? je fais <}ue tu y crois.

28 Et Agrippa n;//50»dit a Paul , Tu
me perfuades a pea pres d'eftre

Chreftien.

29 Alors Paul dit , Te fouhaitteroi*

envers Dicu, que non feulement toi,

mais aurti tous ceux qui m'oyent
aujourd'hni, & a peu pres & bien

avant. fulTent faits tels que je fuis>

hornu's ces liens.

10 Et Paul ayant dit ces chofes , Ic;

Roi fe leva,&: le Gouverneur,& Bcr-
nice, & ceux qui eftoient affis avec
eux.

31 Et quand ils furent retirez a
part,ils confererent entr'eux,difans,

Get homme necommet rien digne
de mort ou de prifon,

il tt Agrippa dit a f eftus , Cc'e

homme pouvoit cftre relafch^ , s'il

n*cuft appellc a Cefar.
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CHAP. XXVI I.

La tertlletij'e navigation de Taul&
de ceux ijui etloisnt a<vec lul.

OR depuis qu'il fut arrefte que
nous navigerions en Italic, ils

baillereni Paiilavccdc certains au-

tres prifonniers a \\n Centcnier

nonime Jule , de U bande appellee

Augufte.

2 ht eftans montcz en un navire

d'Adramite , nous partiCmes pour

I tirer vevs les quartiers d'Afie , Ari-

ftarque de Macedoae Thefl"aloni-

cien , eftant avec nous.

3 Et le jour fuivant nous arrivafmes

a SidoD : &: Jude traittait huniai-

nemeot Paul, permit qu'il allaft

* vers t'es amis , & qu'ils eufTent foin

de lui.

4 Puis eftant partis de la , nous
tinfines la route d au defTous de Cy-
pre>parce que les vents eftoieut con-

traires.

5 tt apres avoir pafle la mer qiu

eft a I endroit de Cilicie & d« Pam-
phylie, nous vinlmes a Myra 'ViUt

de Lycie.

6 La ou le Centenier trouva un na-

vire d'Alcxandrie , tirant en ItaliC)

auquel il nous fit monter.

7 Et comnie par plufieurs jours

nous navigions ptfamment , tclle-

nient qu'a grand" peine eft ions- nous

parvenus a Tendroit de Gnide,pavce

que le vent ne nous poufl"oit point,

nous palTafmcs au deflous de Crete i

I'endroit de Salmone:
8 Laquelle coftoyans avec granrle

peine > nous vinfmes en un lieu qui

eft appelle Beaux- portSjpres duquel
eftoit !a ville de Lafee.

9 ft djutant que beaucoup de
tern us s'eftoit pafTe , & que la n.tvi-

gjtion eftoit deja perlUeufe , parce
que deja niefmes le jeulne eftoit

paire , Paul les adnionefta ,

10 Leur difant , Hommes , je vofs

que la navigation fera avec peril 8c

grand doiumage , non leulement de
la charge du navire, mais aulft de
nos vies.

XI Mais le Centenier croyoit plus

au gouvcrneur & au patron de navi-

re ,
qu\i ce que diu.it Paul.

li Et dautant que le port n'eftoit

point ew bonne afftette p©nr hyver-

ncr , la plus pan furent d'advis de

E s , cii. X X V I r,

partir de la y pour voir fi on pcurroft
aborder a. Phenis , pour y pafler

I'hyver : qui eft un port de Crete,
regardaoc vers le vest de Libs & de
Corus.
jj Alorf le vert de Midi commen-
jant a foufler doucement ,

pcnfan*
eftre au deftus de leur intention »

eftans partis, ils coftoycrent Crete
de plus pres.

14 Mais un peu apres , un vent tern*

peftueux,qu'on appelle turoclydon*
le leva du cofte d'elle :

15 £t le navire eftant emporte du
vent, tellemeni qu'il nc pouvuit pa-

rer au vent , nous fiitmes eniporiez>

ayans abandonne A' navire au vent,

ij Et ayans pafTc au delTous d'unc

petite ifle appellee Clauda, a grand'

peine peufnies-nous eftre maifties

del'efquif.

17 Lequel ayans attire, les nauton-
niers cherch<,ient tous rcmedes,cei-

gnans le navire par deflous : & crai-

gnans de tomber en Syrte , apres

avoir abbatu la fartie ils eftoient

ainfi portez.

18 Or parce que nous eftions agirez

de grande tenipefte > le jour fuivant

ils firent le jeft.

19 Puis le troifidme jour nous jet*

tafnies de nos propres mains Tequi*
page du navire.

20 Et ne nous apparolfl"ant par plu-

fieurs jours ni Soleil ni eftoiles , &:

une grande tempefte nous preffant

de pres , toute efperance de nous
pouvoir fauver a I'advenir i\xk

oftee,

II Mais apres qu ils eurent efte

long- temps fans manger, alors Paul
fe tenant an milieu d'eux,dit,0
hommes ! certes il falloit me croire,

& v.c partir point de Crete,& gagnec
ce dommage & cette perte.

22 Mais maintenant je vous exhorte
que vous prcniez bon courage : car

il n'y aura perte aucune entre vous
quant a la vie : mais feulemencdu
navire.

2j Car cette propre nulfts'eft pre-

fentc a moi I'Ange du Dieu auquel
je fuis ,& auquel je fers :

>4 Diiant » Paul , nc cr-^in point, il

faut que tu fois prefcnte a Cefar : &
voiti , Dieu c'a donne tows ccux qui

navigcat avec tci.
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is Ceft pourquoi, o homnies! ayez apperceurent nn golfe ayant Un ft-

bon courage: car je croisaDieu,
qur'il I'era ainli qu'il ma eftc dit.

z6 Mais il fauc que nous ioyons jet-

tez eti quelque illc.

2 7Qi!,an(i done la quatorzieme nui'ft

£ut venue , comme nous eftions por-

ter ^a & la en la mer Adriatique, en-

viron la niinuid , les mariniers eu-

rent opinion que quelque contree

leur approchoit.

28 £t jCttans la fonde en bas , ils

trouverent vingt braflfes: puis eftans

paife?, un peu plus outre , & ayans
Hderechcf fonde, ils trouverent quin-

ze brafles.

29 £c craignans qu'ils ne tonibaf-

fent en quelque efcueil, ils jetterent

ijuatre ancres de la pouppe^« navi-

rc y defirans que le jour vinft.

30 Et comme les mariniers cher-

choieot a s'enfuir du navire , ayans
dcvale Tefquif en la mer > comme
s'ils euflent vouIh lafcher les an-

cres du cofte de ]a proue.

31 Paul dit au Centenier & aux foU
dats , si ccux-ci ne demeurent dans

Je navire , vous ne pouvez vous
fauver.

J I Alors les foldatj couperent les

cord s de lefquif , & le laifferent

choir en bas.

3 J Et ainfi que le jour approchoit,

Paul les exhorta tous de prendre
quelque noarriture, difant^C'eft

aujourdhui le quatorzieme jour,

qu'en attendant vous eftes demeu-
rez a jeun , & n*avez rien pris.

34. Je vous exhorte done que vous
preniez quelque nourriture , veu
qu'il eft expedient pour voftre <on-

fervation : car il ne cherra de nul de
vous un cheveu de la tefte

35 Ht quaad il cut dit CcS chofes , &
pris du pain, il rendit jjraces a Dicu
devant tous : Be I'ayant rompu il

commen^a a manger.
35 Alors tous ayans pris courage, (e

prirent aufTi a manger.

37 Or nous eftions au navire Cn

tout deux cens foixante & feize

anies.

38 F.t quand ils furent rafTafiez de

viAnde , ils allegercnt le navire, jet-

tans le ble cn la mer.

39 Or le jour eftant venu , ils ne re-

connoiHoicnt point le pais : mais ils

vage, auquel ils deliberoient de jes-

ter le navire , s'ils euflfentpeu.

40 C'eft-pourquoi ayans retire les

ancres^ils I'abandonnerent a lamer,
lafchans quant & quant les attaches

des gouvernaux :& I'artimon eftant

leveauvent, ils tirercnt vers le ri-

41 Maiseftans tombez en un lieu ou
deux courans fe rencontroient, ils y
heurterent le navire , 3c la proue
eftant fichce demcuroii terme, mais
la pouppe fe rompoit par la violence

des vagues.

42 Alors le confeil des foldats fuc

de tuer les prifonniers, de peur que
quelqu'un s'eftant fauvc a nage , ne
s'enfuir.

43 Mais le Centenier voulant fau-

ver Paul J les empefcha d\xecuter

ce confeil , & commanda que ceux
qui pourroicnt nager , fe jeitalTent

hors les premiers , & fe fauvalfenC

en terre :

44 Et le refte , les unsfur des ais>

& les autres fur quelqucs pieces du
navire. Et ainfi il advint que tous

fe fauverent en terre.

CHAP. XXVIII.
Taul avtc fa compagnie eji hitmai-

nernent trnittc par ks Maltois , ^
gtierit phtfieurs maladcs tntr'eux. Ar-
ri-ve a Rome il efl reccu par lesfreresy

^•prefcbe la deux ans entiers fans em-
pcfchement.

EStans done venus a fauvete , ils

rcconnurent alors que I'ifle

eftoit appellee Malte.

2 Et les Barbares uferent d'une fin-

guliere bumanite envers nous , car

ils allumerent un grand feu, & nous
recueillirent tous, pour la plu)^e qui
nous preffoit , & pour le froid.

3 Alors Paul ayant ramaffe quel-
que quantlte de farmens , comme il

les eut mis au feu , une vipere fortic

hors a caufc dc la chaleur , & lui

faiftt la main.
4 Et quand les Barbares virent. la

befte pendante a fa main , ils dirent

I'un a I'autre , Certainement cct

homme-ci eft meurtrier : lequel

apres eftre efchappe de la _mer , la

vengeance ne perniet poiot qu'il

vive

5 Mais lui ayani fecoiic la befte

claus
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lanslefett) n'encur aucunmal. ni centre les couftumfS dtfJ^P?»'«9

5 AuHeuqu'lls s'att«ndoi£nt qu'il toutefois eftant emprifonnc ^cs Je-

deufi- s'cnfitr , ou fubltcment choir rufalcm , }'^i eftc hvrc cs mains dec

tout mort ; mais quand ils eurent Romains

:

^ . ,

lo«<-le,r.P$attendn, & qu'ils^urent i8 Lclquels apres m avoir examine

vcu'que nul inconvenient nc lui en me vouloient rel^fcher ,
parce qu il

advenoit; iLs cliangerent de langagc , n'y avoit en nioi aucun crime digna

difans, C^'ileiloitDieu. demort. .•
7 Or en CCS enaroit-U eftoie«t les 19 Mais les Tuifs s'y opp«ran», )

at

pofieffions du principal dc I'lfle , eftc contraint d'en appeller a Cefar,

nomine Publiusjlcqucl nous recucil- non point que ,'aye Uequoi accufer

lit, & durant trois jours nous logca ma nation.
^ , .

fort praciouumcnt. ,.
20 Pour cette caufe done je vous ai

8 Et iladvint que lepere de Publius appellcz, pour vous v«ir & parler A

cifoit detenu de fievre 5^ de dyien- vouj : car c'eft four rtfperance d'l-

urie, vers lequel Paul ana,& quand frael que je fuis environne de cette

it eut prie, & lui cut impofe Ics chalne.
.,

, . ^ ..

tins , il le guerii. 2t Mais lis lui r^i^o^dirent
,
Nous

Cela dene eftant advenu , tous n'avons point receu de lettres dc Ju-
mams
9 Cela dene eftant advenu , lous n avons yuu.i .i».tu ^^ .^...^^ «v ^ v.

les autres aulTi de I'lfle qui eftoient dee louchant toi , ni perfonne des

maiadeg, vinrent vers lui , & fureot frercs n'eft venu qui ait rapportc on

fiueris die quelque mal de toi.

10 Le^quels aum nous firent de 22 Neantmoins nou^e itendrons biert
.

grands honneurj, & au depart nous volontlers de toi quel cf> ton lentj-

fournirent cequi mus eltoit uecel- menttcar quart a cette fea:e,ilno«s

falre. eft notoire qu'on lui contredit pat

11 Or trois moisapres, nouspartif- tout. ,

mes en un navire d'Alcxandrie qui 25 Et quand lis eurent afTigtic isii

avolc hyverne en Pifie, & avoit pour jour, plufieurs ymrent a lui au lo-

enfciene Caftor & Pollux. gis : aufqucis il expofoit par t^moi-

•xi Et eftant arrivez a Syracufe, nous gnages le royaume deDieu, & les

demeurafmcs/^trois jours, induifoit a croire ce qui eft de Jelus,

1; De la ayarj tournoye , nous ar- tant par la Loi de Moyie qwe Fjr lc«

nva'.mcsaRUege. Ecun joi'raprcs, Prophetes depuis le matin ;ulques

le vent de Midi eftant furvenu, nous au foir.
r j —

vinfmes le deuxieme jour a Puzol. 2+ Dont les uns furftit pcrfuadez par

14. Auquel lieu ayans trouve des les chofes qu^ildifoit : niais Its au-

freies,nous fufmes priez de demcu- tres n'y croyolent point.

xcr avec eux fept jours. Et ainfi 25 C'eft pourquoi cftans en difccrcJ

reus vinfmes a Rome. entr'eux , il$ fe departirent , aprest

IS £• quand les frcres de la eurent que Paul leur eut dit un mot ,
a,ja-

oui" de DOS nouvelles , ils vinrent au vdr , Le SainA fifprit a bien parle a

Levant de nous /ufques au March^ nos Peres par tfaie le Prophete,

d'Aupius,& aux trois boutIques:lef- 26 Difaijt, Va vers ce peuple , & di,

quels Paul voyant > rendit graces a Vous orrct de I'oreille , & « enten-

Dieu, & prit courage. drez point:& en regardant vous ver-

\6 Quand done nous fufmes venus rez & n'appercevrez point.

• Rome, Ic Centenierllvralespri- 27 Car le coeur de ce peuple eft en-

fonuiers au Cauitaine general : mais graifTe : & Us ont oui dnr des oreiU

quant a Paul, il lui fut permis de les, ?^ ont cligne de Iturs yeux : ahii

demeurer a part avec an foldat qui qu'tls ne voyent des yeuX , & qu lU

le gardoit. n'oyent des oreilles , & «l»''lf n ^^'

37 Or il advint trols jours apres, que tendcnt du coeur,& qu ils nc le con-

Paul convoqiia les principaux des vertiiTent, & que je neles gueriHe.

Juif.s : & quand ils furent venus , il 18 Q^il voui iott done notoire ,
qac

lciuait,Hommesfrere!>,bienque je ce iflut de Dieu eft envoyc aus

•'aye xien commis contrc le peuple, Ccntils, ?c ils I'cironr.
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49 Etqiiand 11 euft dit ces chofes, verslui :

les Jaifs partitent d'avec lui, ayans jt Prefchant le royaume detifieu^ 32
iinegrandedirputeentr'euK. enleignant les chofes qui font da
30 Mais Paul demeura deux ans Seigneur Jcfus Chrift , avec route
cntiers en Ion pi-opre loiiage , 8c hard iefl'e de par ler, fans aucun em-
jrecueilloit tous ceux qui venoient pefchement.

E P I S T R E

DE S. PAUL APOSTRE
AUX ROMAINS.

CHAPITRE I.

La voc/'ticn de .?. Taui a r^poJ?Qlat,

itU'ie 1^- Vimpiete des hommes.

]
ADL ferviteur de

^^ Pi Jefiis Chrift , ap
pelJe a eft re A po-
rt re , mis a part,

pour nnnoncer VE-
vangile de Dieu,
2 (Lequel il avoit

.iuparavant pro-
mis par fes Proplieteses fain^es £f-
crltures.;

3 Touchat fon Flls (qui a efte fait de

la femence de David, felon la c]:air:

4 Et a efte pleinement declare Fils

^e Dieu en puilfance , felon I'Efprit

de fandifieation
,
par la refurre&ion

<l(.'s trjorts ) c'eft affavoir noftre Sei-

gneur Jefus Chrift ;

$ C Par lequel nous avons receu gra-

ce &: charge d'Apoftre , afin qu il y
sfic obeiffance de foi , entre tous les

Gentils en fon Nom.
6 Entre lefquels au.Tf vo«s eftes ,

vous qui eftes appeller de Jefus

Chrift.)

7 A. njous tous qui eftes a Komc,
bien-aimez de Dicu,appellez a eHre
fainfts : Grace vous Joit 8c paix de
par Dieu noftre Pere,& depar ic Sei-

jjneur Jefus Chrift.

8 Premierement je rens graces ton-

chant vous tous a mon Dieu par Je-

fus Chrift , deceque voftre'foi eft

renommee par tout le nionde,

9 Car Dieu ( auquel je fevs en mon
e'prit en I'Evahgtlc de fonfffils )

n.'eft tefmoja comme fdns celi'e ;e

Son defir de -voir les Romains. VingiA^

fals mention de vous t

10 Requerant toiijours en mes oral*

fons que je vienne vers vous , fi en-

fin en quelque maniere que ce foit

je puis obtenir adrede pour parvenir
a vous> par la volonte de Dieu.
11 Car je defire grandenient de vous
voir , pour vous departir quelque
don fpirituel , afin que vous foyez
confirmez :

12 C'eft a dire", afind'eftre confole

avec vous , par la foi mutuelle de
vous ^ de moi.

1? Ormesfreres, je ne veux point

que vous ignoriez que j*ai fouvent

propofe de venir vers vous ( mats
}'cn ai efte empefche jufquesa pre-

I'ent ) afin que je rccueilliffe quel-
que fruid entre vous aufft , comnie
entre les autres nations.

14 Je fuis debteur tant auxGrecs
qu'aux Barbarcs , tant aux fages

qu'aux ignorans.

i^ Ainfi , entant qu*en moi eft , je

fuis preft d'evangelizer a vous aufli

qui eftes a Rome.
!'> Car je ne prens point a honte
TEvangile de Chrift > vcu que c'eft

la puiflance de Dieu en falutatout
croyant, au Julf premieremecit, puig
auflfi au Grec.

17 Car en liii fe revele tout a plein
la juftice de Dun de foi en foi : fe-

lon qu'il eft efcrit, Or le jufte vivra
de foi.

i8 Car lire de Dieu fe revcle tout
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« plein d« ciel fur toute iaipiete &
injiUticedes homme$,dJUtant ':iu'iU

decicnnenc U vcritc tn injuftice.

i9 P'ircc que ce qui ie peut connoi-
trc de Dieu eft manifeft^ en eux:
Cir Dieu /t leur a manifcfte.

*o Car les ciio'cs Invifibles d'icelui

C-d'avoir tant fa ^)ul(rance etemclle
<]ue ia divinice ) U voycnt comnic a

Tocii depuis la creation du nionde,

cf^ant confiderees en ccs ouvrages,

aftn qu'ils foient readus iuJxcufa-

bles.

21 Farce qu'ayans connu Dieu, lis ne

I'ont point gloriiie comme Dieu , &
ne /«/ ont poinr rendu graces : mais

ils font devenus vains en leursdif-

cours 8f Uur coeur deftitued'intelii-

gence, a eftc rf mpli de tenebres.

2 2 Se dl'ans cftre lages , ils font de-

veniis fols :

2 ; £i ont change U gloirede Dieu
incorruptible , a la reiTemblaace &
image de rhonime corruptible , Sc

dej oiTeaux, & des beftes i quatre

pieds, & des rejstiles.

24 C'eft-pourquoi auflTi Pieu les a

livrez aux convoicifes de leurs pro-

jjres coeurs, a ordure, pour deshono-
yer entr'eux leurs propres corp'?:

a? Lefquels ont ciiange la verite de

Pieu en t"au:Tetc , & ont adore , &:

©tu fervi la creature, en dehilfant

le Createur , qui eft benit etercelU-
menr. Amen.
26 C'eft-pourquoi Dieu les a livrez

d leurs afiFcftions infames : car niel-

lues les feinmes d'entr'eux ont
changes uUige U4iurcl esccluiqui
eft contre nature.

a-* tt femblablement aufli Iss niaf-

les , laifians le naturel ufage dc la

femine , fe font embrafez en kur
convoitife I'un envcrs l*autrc , com-
mettant malle avec malle dcs chofcs

infames, &: recevans en eux-mei'mes
la reconipcnfe de leur errcur , telle

qu'ii appartcnoit
28 Car comme lis n'ont tcnu conte

de reconnoitre Dieu , aurti Dieu les

a livrez en un efprit defpourveu de

tout jugement
,
pour commeure des

cUolcs qui ne font nuUemtnt coove-
nables :

29 Eftaps retrplis de towte injuftice,

paillardifc , mefchancete , avjrlce,

QiAUYaiilk; pUias U'eavit-'^dc aicux-

I H $, Ch. II.
tre, de quercllc, de rr^uac. u.- -i':.- u-
gnlte :

iio Rapporteurs, detratbenrs, haif-

fans Dieu , inju«i<iix , orgueilleiix,

vanteurs , inventcurs de maux , re-

belles a j.eres & .1 meres :

31 Sans entLndement , ne tcnans
point ce qu'li? ont accrrde , fans af-

fedion aturelle , gens qui jamais
ne fe rappaifent, fans iniicricoide-

ii Lefquels bien qu'ils avtnccon-
nu le droid: de Dieu , aT/vz-cii' que
ceux qui commettent de relies <ho-
fesjfont dignes de mo'-t* ne les corn-

mettent pas feulcment , mais auHi
favorifent i ceux qui les cornmet*
tent.

CHAP. It.
Le mi.enient dr Dieu furies hnfen:-

tins. Env.rs Dun il n*y apoint d'e^ar.i

tie vcrfonms.

T) Arrant, o homme! qniconque tu
I. foisqui juges dis .intra , cu cs

fans excuic : car en ce que tu jugct

ancrui , tu te condamnes toi-n5e!^uie»

veu que tol qui juges , coraniets !;<

me fines chofes.

2 Cr nous I'nrons que le jugement
de Dieu eft ft Ion verite fur ceux qx^i

commettenrde telles choUs.
X Fit penfes-tu , o to! homme! qui
ja^es de ceux qui commett'cnt de
telles cho.es, &^ qui les coiiimeis,

que tu doives afchapper le jugemeai
de Dieu ?

4 Ou mefprifes-tu l.'s richetfes de fa

benignitc , & Je fa patience, & de fa

lorifllp 3»-»»r«c«»i nc con nollfant J'<j»nt

que la benignitc de Dieu tc convi^

a repentance ?

5 Mais par ta dtirete , ^ ton cocur

qui eft fans repentance, tu t'amall>«

ire au lour dc i'ire & dc la declara-

tion du jiiftc iugement dc Dieu :

<< Q.ui rendra a chacun felon fef

oeuvres.

7 AflTavoir a ce«N" qui avec patien-

ce a bien faire cherchent ^lolre ,

honneur,& immortaiiie, la vie ttcr-

nelle:
5 M^is a ceux qui font contentieux,

6 qui fe rebellcnt contre l.i vtffite,

&• obeilTent a rinjudice, indignation

& ire.

9 II y ii:i->\i tribulation & an'oKTe

fur tout: anoe d'ho-nme fai'anc

nwl , du Jaif premiercmeai , puis
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auffi du Grec

:

io Mais gl'->ire , honneur , & palx a

<hacun qui fait bien : an Juifpre-
jnieremcnt, puis auflf au Grec.
jii Car envers Dieu il n'y a point

d egard a i'apparence des perfon-

52 Car tous ceux qui auront pechc
ians la Loi , peiiront auflft Tans la

Xoi : & tous ceux qui auront pcche
ca la Loi, feront jugez pat la Loi:

3j ( Car ce ne foru point ceux qui
cyent la Loi , qui font juftes devant
3Dieu : miis ceux qui mcttent en ef-

i'eCt la loi, feront juftifiez.

14 Car veu que les Gcntils , qui
n'ont point la Loi , font iKiturcUe-

jnent Ics chofes q«i font Uc la Loi,

m'ayans point la Loi , ils Tout Loi a
<eux-mcfmes :

;JS LefqueJs montrcnt I'oeuvre de
ia Loi , ecrite en leurs ccjeurj, leut
confcieace rer.dant pareijlement tcf-

aiioignage , & leurs penfees enn'el-
les s'accufant , ou uufit s'excufant, )

X6 Au lour que Dieu . j.^ Ics fe-

crets de€ hommes pSj. y^- c''^'^'^>
felon mon Evangi]^. ^?\^^-f
J7 Voici, tu es furnom"]'^ •'"!'' & tu
te repofes du tout en ** ^^^ ' & te

glorifies en Diew t

a8 £t tu connoisfa volonte , & fais

iaifcerner ce qui eft contrairc , eftani

infiruit par la Loi :

atp £t tu penfes eftre le conJufteur
. ides aveuglesjla lumierc de ceux qui
ifont en renebres :

so L'inftruitt;ui- dcs IgnQYawc , Iv^^*

fcigneur des idiots , ayant le patron
cle la connoifTaacc & ds la vcritc en
la Lo;.

ai Toi dene qui enfei^nes autrui, ne
t'enCeignes-tu point toi-naefme ? toi

qui prelches qu'on nc doit point de-
xobber , defrobbes tu ?

22 Toi qui dis que I'on ne doit
point commettre adultcre , cem-
mets-tu adultere ? toi qui as en abo-
xnination les idoks, commets-tu fa-

crilege ?

2} Toi qui te glorifies en '-a Loijdes-
honorestu Dieu par la tranfgreffion

de la Loi?

24. Carlenom de Dieu eft blafphe-
me a caufe de vous entre les Gen-
tils : connme il efl eerie.

3S Carii eft vri^i , quela ciifco*<;i«

3> E %. P k V t
fion eft profitable , fi tu fsrdes It

Loitmaisfitu es tranfgreffeur de
la Loi , ta circoncifion devient pre- 1

puce.
I

26 Si done le prepuce garde les or- '

donnances de la Loi, fon prepuce na
lui ftra-t'ii point repute pour cir-

concifion ?

XI Et fi le prepHce qui eft de na-

ture , accomplit la Loi , ne te ju-

gera-t'il |)oint, toi qui par la kitre
& circoncifion es tranfgrefieur de la

Loi ?

28 Car celui-la n'eft point Juif qui
I'eft par dehors, & la circoncifioa

n'eft point celie qui eft faiie par de-
hors en la chair.

29 Mais celui la eft Juif,qai I'eft au
dedans , & la circoncifion eft celle

qui eft du coeur en efprit, non point

en la lettre : duquel.T^^// la louan^«
n'eft point des hommes , mais de
Dieu.

CHAP. III.
L*avantagc dcs Jidip fur Its autrei

Natiom. Tous hshonnnes > tant Juifi

que Gcntils
, font pecheurs. NoMfom-

nHSJHftificx.par la foi fans les cewvres

dc la Lot.

Qt/ei eft done I'avantage dm
Juif , ou quel eft le profit d«

la circoncifion >

2 Grand en toute maniere : fur toui

en ce que les oracles de Dieu Icuif

ont eft^ commis.

j Car qu'en eft-il , fi quelquesuns
n'oHt point creu ? leur incredulity

aneantira-t'elle la foi de Dieu ?

4 Ainii n'advieone : mais Dieu foit

veritable & tout homme mcntcur:
felon qu'il eft ecrit , Afin que tu

foi$ troave jufte en tes paroles , &
que tu ayes gam de caufc quand tu
esjuge.

5; Q^e fi noftre iniuftice recoir.man-

de U Jufticede Dieu , que dirons-

nous ? Dieu eft-il in jufte quand il

punit? (je parle en hommc. )

6 Ainfi n'advienne: antrementjCom'*

ment Dieu jugera-t'ille monde ?

7 Car fi la veriie^de Dieu eft plusT

abondante par ma menterie a fa

gloire. pourquci fuis-je encore con-

damne poar pecheur ?

n Mais plLM>oft (^ felon que nous
fommes blafmez.S: felonque difent

quelqufs-un;^ que nous difons) que
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ne failbns-nous des maux, afin qiril

en arrive du bien ? (defqucls la con-
[damnatloH eft ;ufte. ;

^ Qiioi done ? fomines-nous plus
fexcellens ? NuUement. Car nous
avons ci-devant convalncu que tous>

rant Juifs que Grecs,font fous Ic pe-

che :

I© Selon qu'il eft ecrit, ll n'y a nul
jufte , non pas un feul.

ir ll n'y a nul qui entende,ll n'y a

nul qui recherche Dieu.
12 lis ont tous fourvoye , & ont eft^

cnfcmble ren^us inutiles : il n"y a

nul qui face bien , non pas mefmes
jufquts a un.
1 j C\-ft Un fepulcre ouvcrt,que Icur

gofier : Us out Fraudul^ifenient u'e

de leurs Jangues: ^ous leurs levres il

y a du venin d'afpic.

14 Defquels la bouche eft plcine de
malediftion & d'amcrtume,
i> Leurs tieds font Ifgers a efpan-

dre le fang..

16 Deftruftion & mifere eft en leurs

voyes.

«7 Et ils n'ent point connu la voye
depaix.
x8 La crainte de Dieu n'eft point

levant leurs yeux.

19 Or nous favons que tout ce que
la Loi dit , elle le die a ceux qui font

•fous la Loi , afin que toute bouche
ioit ferM\ce , &: que tout le monde
foit coupable devant Dieu.

3o C'eft pourquoi nulle chair ne fe-

ta juftifiee devant lui par les oeuvres

de la Loi : car par la Loi tft dcnnee la

connoiffance du peche.

21 Mais niaiiuenant la juftice de

Dieu eft manifcftee fans la Loi , lui

eftant rendu tefmoignage par la Loi>

ii par les Prophetes.

2 zVoire la juftice de Dieu,^z// eft par

3n foi en Jefus Chriftj envers tous &
fur toils les croyans : ( car il n'y a

jTulle difference : veu que tous ont

pccUe, &' font entlerement deftitucz

de la gloire de Dieu. )

2? i-ftans juftifiez gvatuitement par

fa grace , par la redeinption qui eft

en Jefus Chrift :

2+ Lcquel Dieu a ordonne de tout

temps pour propitiaio're par la foi

en foB fang, afin de deniontrcr fa ju-

ilice,parla rcmiiftondes pechez ure-

fedeiisj fuivAnt I« patience de Dieu.

1 N 5 , Ck. rv.
25 Voire afin de demontrer fa fufti

.

ce au temps prefent , aSn qii'il folt
tyoHve]x\i\ey & iuftitiant celui qui elf
de la fai de Jefus.
26 Oil eft done la vanterie ? clle eft:

forclofe. far quelle Loi?tJJ.ce par
celk des oeuvies ? Non, mals par U
loi de la foi.

27 Nous cenduons donc^ue rhorn-*
me eft juflifie p:rr ia.ioi fans les osu-
vres de la Loi.

28 Dieu eft-// feulement le Dieu des
Juifs ? ne/V//-/7 point aual des Geh-
tils? certes.'7/'L/i-au.Ti bien des Gen-
tils.

29 Car il y a un feul Dieu qui ju-
ftif.era de la foi la Circoncifion , &
le prepuce ^^ar la foi.

30 Antantiftons-nous done la Loi
par la foi ? Ainfi n'advienne : mais
nou!» tftabliflonc la Loi.

C H A J*. IV.
Abraham perc des croyans , a efiijw

fiifieparlafoi.

QL'e dirons-nous doncqu'Abra-
ham noftre perc a trouve felon

la ch:^ir }

2 Certcs fi Abraham a efte juftific

par lesoeuvres , il a dequoi fe van-
ter J mais non pas envers Diea.

3 Car que dit I'Ecriture ? Abraham
a creu a Dieu , & il lui a efte allou'c

a jurtice.

4 Or a celui qui oeuvre , lefalairc

ne lui eft point alloiie pour grace,

mais pour cho'"e Ae\\<r.

5 Mais a cdui qui n'oeuvre pointf
mais croit en celui qui juftifie le

mefchant, fa foi lui eft aJloiiee i
juftice.

6 Coir.nie audi David dccliire la
beatitude de I'homme a qui Dieu
alloiie la Juftice fans oeuvres , di-

fant ,

7 Bien heureux foni cfux dcfqueU
les iniquitez font pardonnees , $l

defquels les peche? font converts.

8 Bien heureux c/f Thomme auquel
le Seigneur n'aura point liuputc fc

peche.

9 Cctte de<;lar2t'on done de \x hzz^
titucie,eft-elle /£?.'/e/>/t>.?/ en la circou'

cifion , ou auiTi au prepuce > car

Qous difoas que la foi a efte alioCice

a Abraham a juftice.

10 Comment done lui a-t'eile eftr

alluwiee ? a^ce efte lui eftant dc'ja cit-

Q. iij



concls, o« durant le prepuce ? ce n'a fant auffi pout le fairf

en la circoncilion J mais

iurant le prepuce.

31 Puis ii rcceut le figne d« la cir-

concifton , pour u;i feau de la juftice

(de la foi , laijudle il iivoit recctieAu-

lant le prepuce , afin qu'il fuft pere

Je to'is ceux qui croyoicnt eftans au

prepuce, & que la juftice leurfuft

auffi alloiiee :

32 Et pere de la clrconcij(ron,^/74i;o/r

«le ceux qui ne font point feulement

^e la circoncifion,mais qui aurtt fui-

Vent le train de la foi de noftre pere

Abraham,laquelle ii a eue durant le

prepuce.
atj Car la promeflTe n'cjf point ad-

*vr,tus par la Loi a Abraham , ou a fa

feme nee , ( ajjhvolr d'eftre heritier

du monde ) mais par la juftice de la

foi.

14. Car fi ceux qui font de U Loi

font heritiers , la foi eft aiieantie,&

la promeffe abolie :

15 Veu que la Loi engendre ire : car

la ou il n'y a point de Loi , il n'y a

point auftt de tranfgreffion.

s5 Pour cette caufec^eft par foi : a.

ce' que ceyo/V par grace , afin que la

promeflTe felt affeuree a toute la fe-

nience; »on feulement a celle qui eft

de la Loi , mais auffi a celle qui eft

de la foi d'Abraham* lequel eft pere

de nous tous.

17 (Selon qu'il eft ecrit , Je t*ai cfta-

bli pere deplufieurs nations) devant
Dieu , aiKjuel il a creu , lequel fait

vivre les morts, & app«lle Ics chofes

^\^i ne font point , comme fi elles

eftoient

t8 Lequel Abrr,ham outre efperin-

ce creut fous efperance, acequ'il
devinft pere de plufieurs nationsrfe-

lon ce qui lui avoft eft^ dit,Ainfi fe^

ira ta femence.

19 Et n'eftant pas debile en la foi, il

D''eut point d'^J^ard a fon corps de-

;a amorti } veu qu'il avoit environ
tent ans , ni auffi a Pamortiflcmeot
de la matrice de Sara.

20 Et il ne fit point dedoute fur la

promtife de Dieu par deffiance:mais

il fut fortifie par la foi , donnant
gloire a Dieu :

21^ £t fachant certainement que ce-

jui qui lui 9v«it promis; eftoit j^uif»

22 C'ei> pourquoi auffi celaluis
efte alloiiea, juftice.

21 Or que cela lui alt efte allo'ic .^

jitjfke, n'a point eft» ecrit feulement
pour lui :

24, Mais auflt pour nous , aufqueJs
auj]i ii fera alloiie , alfavoir a nous
qui croyons en celai qui arefl'ufcite

des morts Jefus noftre Seigneur :

2S Lequel a efte livre pournosof-
fenfes , &' eft refiufcite pour noftre
juftification.

C H A P. #V.
Les fruits de la fay* L\'imour de

Dieu en-vers mrts. Coittpara/fon d'^dam
c^- de Chrili.

"p Stans done juftifiez par la foy ^
•*-*nous avons paix envers Dieu,
par noftre Seigneur Jefus Chrift.

2 Par lequel auffi nous avons eftd^

amenet par la foi a cette grace , ea
laquelle nous nous tenons fermes, &
nous glorifions en l*efperance de la

gloire de Dieu.

i Et non feulement cela , mais noU»
nous glorifions mefmes dans les tri-

bulattons:fachant que la tribulation

produit la patience :

4 Et la patience Tefpreuve , & I'el^

preuve Tefperance.

5 Or I'efperancc ne confond point »
parce que la diledion de Dieu eft

efpandue en nos coeiirs par le Sainft

Efprit qui nous a efte donne.
6 Car du temps que nous eftions en-

core defnuez de toute force , Chr'ft
eft mort en fon temps pour »o«j' qui
eftions d'i tout mefc'nans.

7 Car a grande peinC'advient-il que
quelqu'uM meure pour un jufte:mass

•ncore pourroit-il eftre que quel-
qii'un oferoit mourir pour quelquc
bicn-faiteur.

8 Mais Dieu recommande du toutfa
diledlon envers nous, en ce que lor«

que nous n'eftious que pecheurs ,

Chrift eft mort pour nous.

</ Beauconp pluftoft done , eftaiti

maintenant juftifiez en fon fang , fe-

rons-nous fauvez de I'ire par luy.

10 Car (i lors que nous eftions enn6-

nn's,nous avons efte reconciliez avec
Dieu par la mort de fon Fils: beau-

coup plus eftans deja reconciliez, fe-

lous-AOUs fauvez par la vie d'icelui*



tiT.t non reulement cela , mais nous
nous s;'iorifio:is mefmes en Djeu pur

roftre Self;neur Jefus Chrift: far ie-

quel maintenant uous avonsobtenu
la reconci liat on. 4

Ji C'efl: - poiirquo) comme par un
feul homme le pechc eft entre au
monde, 8c par le peche la inort : &
ainfi la inort eft parvcnue fur tons

Ics hommcs , dautant que lous ont
peche.
Jj Car jufques a la Loi U peche
eftoit au monde : or le jtfche n'cft

point impure , quand il u'y a point

de Loi.

14, Mais la mort a regne depuis

Adam jufques a Moyfe, mefmes Tur

ccux qui n'avoient point peche a la

fafon de la tranfgreflion d'Adam ,

qui eft la figure dccelui quidevoit
venir.
»> Mais il n'en prend pas du don
comme de I'ofFenfe Car fi par I'of-

feiii'e dun feul piufieurs font morts ,

beaucoup pluftoft lagrace de Dieu ,

& la donation par la grace , qui eft

<i*un fculhomme : aija-voir de Jefus

Chrift, a abonde fur piufieurs.

16 Ft iJ n'ea prend pas du don com-
me ^e ce qui eft par un leul qui a pe-
chf. Car la coulpe eft d'une feule

offenfe en condamnatlon: mais le doa
eft de piufieurs ofFenfcs en juftiiica-

tion.

17 Car fi par I'ofFenfe d'un feul la

inort a regne par un feul , beaucoup
pluftoft ceux qui re^oiveirt I'abon-

dance de grace, & du don de juftice,

regneront en vie par un feul Jefus

Chrift.

r'6 Comme done par une feule offenfe

la couJpc eft rucnne fur tous Ics homes
en condamnation, ainfi aufli' par une
feule juftice juftifiante, k doneftnjc-

Ttii fur tous les hommes en juftifica-

tion de vie.

%9 Car comme par la def©bei'0ance

d'un feul homme piufieurs out efte

rendus pecheurs, ainfi par robeiflfan
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par juftice a vie eterniilej par JcuTg
Chrift npftre '--eiiriieur.

C HA P. VI.
La nouvtatttc deWtjointe h iagraa

de /a Ttiftification.

Qt'c ciirons-nous done } demeu-
rerons noas en pcchc,afin quo

la grace abonde ?

2 Ainfi n'adviennc. Car nous qnj
fommes morts a peche', coijimcnt vi-
vrons-nous encore en lui ?

% Nc farez-vous pas que nous tous
qui avons efte baptizez en Jefus
Chrift, arons efte baptizez eq fa

mort ?

4- Nous fommes done enfevclis ave?
lui en fa mort par le Baptefme : afia

<jue comiiie Chrift eft rciVufcite des
morts parlagloiic du Pere > nou?
aufiTt pareilleaicnt cheminions en
nouveautc de vie

5 Car fi nous avons efte faits une
mefme plante avec lui par la con-
formitc de fa mort , auiTi le ferons-

nous par la conformiie de la refurre-
ftion :

6 Sachantcela, que noftre vieil

homme a efte crucifie avec lui , a ce

que le corps du peche tuftreduiti
neant:afxa que nous ne feivions plus

au peche.

7 Car celui qui eft more J eft quitie

de peche.
8 Or fi nous fommes morts avec
Chrift, nous croyons que nou$ vi-

vrons autfi avec lui

:

9 Sachans que Chrift eftant ref-'

fufcitc des morts ne meurt^ plus:
la mort n'a plus de domination fut:

lui.

10 Car cequ'il eft mort, il eft

mort pour une fois au peche : mais
ce qu'il eft vivant , il eft vivaut X.

Dieu.
11 Vous auUfi: faites ainfi voftrecon-

te ,
que vous eftes morts a.u pechc,

mais vivansaDieu en Jefus Chrift

noftre icigneur.
12 Qiie le peche done ne regne point

CG d'un feul piufieurs feront rendus en voftre corps morcel, pour lui obci'i*

juftes

20 Or la Loi eft entrevenue , afin

que Tofienfe abondaft : mais la ou le

peche a abonde, la grace y a abonde
par de(fus :

2 1 Afin que corame le peche a reojne

i iiwrt, 9\xi.(\ jiuffi: la grace rcgnaft

en fcs convoitire<

IJ Et n'appliqiiez point vos mem-
bres pour'eftre inftrumens d'iniqui-

te a peche: maJs appHquez-voiis a.

Dieu , co:nme de morts eftans foks

vivans, Sf vos membres /»a'<r c/frc in-

ftruMXtts de ju.ftice a Diea
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S? Gar te peche n'aura point de do-

ixiiiiation fur vous , puis que vcus

ij'eftes point fousla Loi, mais fous la

Grace.
16 Q.uoi done ? pecberons - nous,
j»arce que nous ne fomniCs point

fous la Loi , mais Tous la Grace ?

Ainfi n'advienne.
15 Ne favezvous pas bien qu'a
iquiconque vous vous render (erfs

your obeir , vous eftes ferfs de ce-

lui a qui vous obsifTez , foit de pe-

che a more , ou d'obciflarice a jufti-

ce ?

17 Or graces aDieuque vous avez
efte Terfs du peche : mais vous avez
obei' de coeur a la forme exprefle de
do<5trine a laquelle vous avez efte

attitez.

18 Ayans done efte .iffrancKis du pe-

che , vous eftes faits ferfs ajufti-

ce

19 Jc parle a lafa^on des bommes
,

a caufe de I'infirmite de voftre

chair. Ainfi done que vous avez
appliojuevos membrcs pour fervir

a la foiiillure & a I'iniquite , a

commettre iniquite : ainfi appli-
quez maintenant vos membres
pour fervir a la juftice , en fairn^e-

te,

20 Car lors que vous eftiez ferfs du
|)eche, vous eftiez francs quant a. la

jufiice.

aiQncl fruift done aviez-vous alors

is ehofes defquelles mainrenanr
-vous avez honte ? certes leur fin eft

la morr.
ai Wais maintenant ayans efieaf-

franchis du pccbe >
& faits ferfs a

DieUjVous avez voftre fruift en faju-

ibJfication : & pour fin j la vie eter-

iielle.

23 Car les gages du peche 5 c'cft la

mort i mais le don de Diea , c'eft la

viceternelle par Jefus Chrift noftre

Seigueur.
CHAP. VII.

Vtifage ^ iesejfds de la Lei ^ &
comment les fdcUes m fmt r.jpan-

€his.

NE favez-vous pas, frcres, C car

je Parle a ccux qui entendent
^ue c'eft de l;i Loi ) qi>e la Loi a

lAomination far la perfonne tout Ic

lemps qa'elle eft en vie ?

3. Car la fcmme qui eft en puiiGTance

P. S. P A Ut
de mari , eft liee a fon marl par U
Loi , tandis qu'il eft en vie ; mais ft

jon mari meurt , elle eft delivrce de
la Loi du mari.

J Lc vn ari done eftant vivant, fi elle

fe joitit a un autre mari , elle fera

appellee adukere : mais /o?? mari
eftant mort , elle eft delivree de la

Loi : tellement qu'elie ne fcra point

adultere fi elle eft joiute a un autre
mari.

4 Ainfi, mes frcres , vous eftes aufit

morts a laLoi par le corps de Chrift:

afin que vous foyez a un autre , af-

fa'jojr a celui qui eft refl'ufcite des

morts , afin que nous fruftifions a
Dieu.

5 Car quand nous eftions en la chair,

les aft!.'(ftioiis des pechez C eftant ef-

fneae's piar la ioi) .ivoient vigueur ea
r^os msmbres , pour frii<fcifier a la

morr.
^

6 Mais maintenant nous fommes
dclivrez de la Loi , cc a quoi nous
eH^ions retenus eftant mort: afin que
nous fervions en nouveaute d'£f-

vrit , & non point en vieillefle de
Lettre.

7Q.uedirons-nousdonc ? la Loi e/?-

elle peche ? Ainfi n'advienne: au con-

traire >e n'ai point connu le peche,

fmon par la loi. Car je n'eufle point

connu ceqtie c'cftoHde convoitile , (i

la Loi n'euft dit , Tu ne convoiteras

point.

8 Mais le peche, ayant pris occafioH,

a engendre en moi toute convoitile

parle commandement : car fans la

Loi Is peche eft mort.

9 Car iadis ojneftfiois fans la Loi , je

vivois : msis quand lecommande-
meot eft venu, le peche a commence
arevivre.

10 Et moi je fuis dcvenu mort : & le

com man dement qui m^efteh ordonni

pour vie, a efte trouve me toumer a
mort.
11 Car le peche prcnant occafion

par leeommandement, m'a feduitj&

par lui m'a mis a n)art.

iz La Loi done eft fainde , Z< le

commandemeot eft fainft, & jufie,&

bon.

1} Ce done qui eft bon : m'rftil

tourne a mort ? Ainfi n\idvienne ?

mais ie peche, afin quMl apparuft

yechc j m'a cwgendre U mort par
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le bicn : a ce que le peche fuft ren-

Ja exceffivement pechant par le

coiTimandemcnt-
sv Car nous favons qus la LoJeft

fpirituellc : ntais je fuis charnel>

veudu fous le pcchc.

15 Car je n'approuve point ce que
je fais, vcu que je oe fais point ce

cjuc je veux > mais je tais ce que je

Ifiais-

16 Or fi je fais ce que jCneveiix
yoii.t, je confens a la Loi qu'clle

etl bonne.

37 Maintenant <i!onc ce n'eft plus

nwi qui fais cela : mais c'eft le pe-

che habitant en moi.
iJJ Car j€ fais qu'en moi ( c'eft a

^ire en ma chair ) il n'habite point

tie bien : car Ic vouloir eft bitn at-

tac!;e A moitmais je nc trouve poiiac

Ic iv.oyen de par.aire le bien.

19 Car je nc fais point le bien que
je veux , niais je fais le mal que je

ne veux j ©int

20 Q.ue ft je fais ce que je ne veux
ipoUix , ce n'eft plus moi qui le fais,

tnais le peche qui habite en moi.

21 Je troave done c«tte Loi en moi,
c'eit que quand je veux faire le

bien , le mal eft attache a moi.

21 Car je prcns plaifira la Loi de

Dieu quant a I'homme de dedans.

23 Mais je vois une autre Loi en mes
membres , bataillant centre la Loi

dc mon cntendement , & me rcn-

dant prifonnier a la Loi du peche

^ui eft en mes membres*
24. C Las J miferablc qae je fuisl

qui me dehvrcra du corps de cetie

luort ?

Z) Je rens graces a Dieu par Jefus

Chrift nortre "^eicineur.) Je r«:rs done

moi-mcfn-.e de Tentendemept a la

lot dc J)Ieu, mais de la chair a la

loi de peche,

CHAP. VIII.
I/afJltrartce e^' I^ confoJation des Ft'

d'.Ics dnns la 'vic ifjr- dans la riaort.

AInfi done il n'y a maJntcnant

nulle condamnation a ceux qui

font en Jefus Chiift » lefquels ne

-cheminent point felon la chait ,

mais felon I'Efprit.

2 Car la Loi de TEfprit de vie qui

eft en Jefus Chrift , m'a affranchi de

ia Loi du peche &c de la mort.

3 Car cequicitQit impoffu'le 4 U

N S , Ch. V 1 1 r.

Loi , dautant qu'elle eftoit foible en.

\a chair, Dieu ayant esivoye fon pi^o-

pre Fils en forme dc chair de pechc>

& pour le peche , a condamnc ir pe -

cbe en la ch«ir :

4 Afin que la juftice de la Loi fu/t

accomplie en nous , quinech'mi-
nons point felon la chair , mai» fe-

lon l'£fprit

5 Car ceux qui font felon la ^hairj

font affcftionnez aux chofes de U
chair : mais ceux qui font felon

rt fprit , aux cho'ts del'tfprit

6 Car TafFeftion de la chair eft

mort: mais I'affeGiondc I'Efprit eft

vie & paix,

7 Parce que I'affcftion de la chalif

eft iuiniitie contre Dieu: car elle

ne fe rend paint fu;ettc a la Loi do

Dieu : & de vrai elle ne /^ peur.

8 C'eft - pourquoi ceux qui font

en la chair , ne peuvent plairc a
Dieu.
9 Or vous n'eftes point en la chair

mais en rtfpric: voire fiTEfprit

de Dieu habite en vous : mais fi

quclqu'iin n'a point VEfprit^ de

Chrift , celui la n'eft point a lui.

;o £t ft Chrifc tji tc\ vous , le

corps eft bien mort a, caule du pe-

che : mais I'Efprit af: fie a caufe de
lajuftice.

11 Or ft I'Efprit de eelui qui a ref-

fufjite Jefus des morts, habite en
vous, Cflui qui a reffufrlt^ Chrift

des morts , yivifiera auTt vos corps

mortels par fon Efprit habitaat en

vous.
12 Partant done , mes freres > nou«

fammes debteurs , non point a U
chair , pour vivre feion la chair.

13 Car fi vous vivez felmi la chair,

vous moiirrcz : mais ft par TEfprit

ous mortihez lei faics du corps>

vous vivrez.

1+ Car tous ceux qui font conduits

par rEfi)rit de Dieu , fonteufans de

Dieu.
i> Car vous n'avet point receu un
Efprit de fervitudc, uour cftr^ dere-

chel- en crainte , mais vous avez re-

ceu I'F.fpric d'adoption , par lequcl

nous crions, Abba Vere.

i5 C'eft ce niefme hf^)rj!: qui rend

tefino'snagc- a naftre -irpric que nous

fommcs cnfans de Diea.

17 £ifi M^^xi [amiiii e-nfantj aeus
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ffcmmes done hentiors:hcritiers dis-

jfc de DJeu, & C(;herititrs de Chrift :

voire (i nous foui'Vrons avec lui , alin

<lue nous foyons aaiTt glorifier avec
lui.

j8 Car tout bien conte , j'eftime

€jue Ics fouffrances du temps pre-

fent ne font point a contrepefer a

la gloire qui doit eftre revelee en
nous.

19 Cnr le grand & ardent defir des

creatures , eft en ce qu'elles atten-

ricnt que Ics enfans de Dieu foient

reveler.

20 Car les creatures font fujcttes

a vanite , non point de leur volon-

te , mais a caufe de celui qui les

a alfujetties , ious efperance qu'el-

les feront aufTi delivrees de la fervi-

tude de corruption , Pour ifire en
la iibcrte de la gloire des enfans de
Dieu.
21 Car nous (avons que toutes les

creatures foufpirent Sc font cn tra-

vail enfenible )ufques a niaintenant.

22 Lt non feulement e/lns, mais nous
auHijqai avons les preaiiccs de l'£f-

j)rit , nous-mefmes fouipirons en
nous mcfmes , cn attendant I'adop-

lion iajjh-'voirh redemption de noftre

Corps.

2^ Car ce que nous foir.mes faurez,

c'eft en efperance : or Tefperance
qu'on voit , n'eft point efperance :

car pourquoi mefnies quelqu^un ef-

pererolc-il ce qu'ii voir ?

24- Mais fi nous efperons ce que nous
ne voyons point, c'eft que nous Tat'

tendons par patience.

2? Pareillemcnt aufii I'efprit foub-
ge de fa part nos foibleffes : car nous
KC favons point ce que nous devons
prier comme il appartient : mais
I'Efprit lui mefme prie pour nous
par des foufpirs qui ne fc peuvent
cxprlmer.
26 Mais celui qui fonde les caurs,
connoit quelle eft I'affedion de i'£f-

yr'n : car il prie pour ies falnfts fe-

lon Dieu.

27 Or nous favons auHfx que toutes

chofes a 1 dent cnfcmble en bien a

ceux qui aiment Dieu « ajl'avoir x
ceux qui font appellez felon fon pro-

pos arreftc.

2'' Carccux ^ru'll a connus aupara-

T^ntiil les a auffi predeftiaca a cftre

conformes a Vlmage de ronrlU:*firt ^

qu'il foit Ic premier-ue cntre plu-

fieurs freres.

29 Et ceux qu'il a predeftinez, 11 le$ •

a aufti appellez : & ceux qu'il a ap-

pellez, il les a aufli juftifiez: & ceux
qu'il a juftifiez , il les a aufli glori-

hez.

?o Que dlrons-nous done a ccs cho-

fes ? fi Dieu eft pour nous, qui eft-ce

qui fera contre nous ?

51 Lui qui n'a poiat efpargne fori

propre Fils, mais Ta livre pour nous
tous : comment ne nous donnera-i'il

auffi toutes chofes avec lai >

32 Qui eft-ce qui intentera accufa-

tion contre les eleus dc Dieu ? Dieu
eft celui qui juftifie.

33 Qiii fera celui qui condamnera ?

Cbrift eft celui qui eft mort , & qui

plus eft qui eft relfufcitcjequel .\u'3[f

eft a la dextre de Dieu , & qui aief-

mes prie pour nous.

?4- Oili eft ce qui nous feparera de
la dilcdion de Chrift? /er/i-cf opprcf-

fion, ou angoiflfe, ou perfecution, ou
famine , ou nuditcj ou peril , ou ef-

pee ?

J 5 Ainfi qu'il eft efcrit , Nous fom-
nies livrez a la mort pour Tauiour
de tol tous les jours, %: fommes efti-

mez comme des brebis de la bouche-
rie.

\6 Au contraire en toutes ces cbo*

fes nous fommes plus que v.-j.in-

queurs par celui qui nous a ai«

mez.
11 Car je fuis afleure que ni mort,ni
vie, ni Anges , ni principautez , ni

puiffa i-ices , ni chofes prcfentes , ni

cho es a venir,

j8 Ni hauteffe, ni profondeur> nlau-
cune autre creature, ne nous pourra

feparer de la diieiftion de Dicujqu'il

nous a montree en Jefus Chrift no-
ftre Seigneur.

C K A P. IX.
De Vddiihn ifr '^^ ^••^ reprchatiorf.

JE dis verlte en Chrift.je ne mens
point , ma coRTcier-ce me rendant

tefmoignagc par le Sainft Efprlt,

2 Que ^'ai uiic grande triftefi'e & un
continuel tourmcnt en njoncoeur.

3 Car je defircrols moi-mefme d'e-

ftre fepare de Chrift pour mes fre-

res , qui font mes parens- felon i*

chair $
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tefqueU font Ifrajlites
,
qui def-

uels (// radoptioti, & ia j^loire , &
;s alliances , &: I'ordonnance de la

oi > & le Cervice divin , & les pro-
nefTcs.

Defqiicls font Ics peres , 8c def-

[nels jclon la chair c/i^ Chvi /'I, qui eft

:)icu i'ui toutes chofcs , benit eter-

lelieinetu. Amen.
Tuutefois il nefe peut fairc que

\a parole de Dicu foit decheute : car
,

tous ceux qui font d'ilrael , ne font

pas pourtant ifrael :

; tt pour eft re la femence d'Abra-

iiam , ils ne Jont jias tous cnfans :

riais , en ifaac te fera appellee fe-

mence.
in C'cftadlre, ce ne font pas ceux

qui font cnfans de la chair, qui font

eiifans du Dieu ; niais ceux qui font

enfans de la promefle , font rcputer

pour femence.

9 Car voici la parole de la promefTej

Je viendrai en cette melme faifoni&

Sara aura un fils.

10 Et non feulement C5/«/-c/? mais

aufTi Pvcbecca quand el)? eut con-

ceu d'un > ajjavoir de noftre pere

If.'.ac. .

11 Car devant que ks enfans fuflent

nez , & qu'ils cufl'ent fait ni bien ni

mal , ( afin que le proposarrefte fe-

lon l'ele<5tion de Dieu , demeuraft,

non point par Ics oeuvrcs , mais par

eeluiqui appelle,)

12 II lui tut dit , Le plus grand fcr-

vira au moindre:

\l Ainfi qu'il eft efcrit , J'ai aime

Jacob , & ai liai tfau.

14 Que dirons-nous done > Y a t'il de

I'injquite en Dieu ^ Ainfi n'advien-

ttt.

15 Car il dit a Moyfe , J'aursi com-
padfion deceluidequi j'aurai com-

paTton : & jC ferai mifericorde a ce-

lui a qui je Icrai mifericorde.

i^' Ce a'eft point done ni du youlant

ni du courant : mais de Dieu qui

fait mfifericovde.

J7 Car TEfcriturc dItaPharao, Je

t'ai fufcite a cctre propre fin
,
pour

de nontrer en toi ma puifl'ance , &
afin que mon Ncm foit public en

toute la terre.

ji? Il a done companion de celui

qu'ilveut, &. endurcit celui qu'il

veuc.

X s y cii. I y;
19 Cr tu me diras > Pourquoi (i

plaint-il encore ? car qui eft ceVui

qui peut refifter a la volonte ?

20 lA^u p)uftoft> 6 honnmc
,
qui es-

lU , toi qui conteftcs contri. uitu ?

ta choie formee dira-t'elle a celui

qui Pa formee , Pourquoi m'as-tu
aiiifi faite ?

3T Lepotier de terre n'a t'il pas la

puiifar.ce de fa ire d'une mefnie
mafie de terre un vaifleau a hon-
neyr , ^ un autre a deshom eur ^

22 Et qu'eft-ce , Si Dieu en voulart
montr?r /y« ire , & donner a conooi-

tre fa puifl'ance , a tolcre en grande
patience les vaiffeaux d'ire appareil-

lez a perdition ?

25 tt" pour uonncr a connoitrc les

richeffes de fa glcire es vaiffeaux de
mifericorde, lefquels il a prcparsz a.

gloire ?

24 Lefquels il a aufii appellez > njTa'

voir nous> non point fenlcment d'en*

tre les Juifs , mais auffi d'entre les

Gentils.

25 Selon aufii qu'il dit cn Ofee ,

J'apptilerai mon peuple , celui qui

n'eftoit point mon peuple : & 1:|

bien-aimec , celle qui a'cftoit point

bien-aimee.
26 Et iladviendra»qu'aulieu qu'il

leuraeftedit, Vous n'cftes point

mon peuple , la ils feront appeile^

les enfans du Dieu vivant.

27 Auffi Eiaic crie touchant Ifrael,

Qjuand le nombre des enfans d'lfrael

feroit comme le fablon de la mcr , il

n'y en aura qu'un p&iit refte de fau-

ve.

28 Car le Seigneur met a fin & ab-

bregc I'affdire cn juftice : voire il fe-

ra une affaire abb cgee fur la terre.

29 Et tomme Ffaie avoit dit aupa-

ravant, Si le Seigneur des armees nC

nous euft laiflTc mi.cl<»i>e femence,noui
eudfi )BS efte faits comme Sodome, &
eufTtons efte femblables a Gomor-
rhe.

30 Que d'lrons-nous done ? Que \t%

Gentils qui ne pourchaifoient point

la juftice,ont atteint la juftice, voire

la juftice qui eft par la foi.

31 Maislfracl pourchaffant la Loi

de juftice, n'eft point parvenu a U
Loi de juftice.

J 2 Pourquoi > parce que ce n'a

point efte par la foi > maii comme
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|)ar1es oeuyi'es de la Loi ; car ils e>nt celui auquel ils n'ontpoidt CfCU ? tt

" ' comment croiront-ils en celui* du-
quel ils n'ont point ouJ' par/er '( &

licurte centre la pierre d'achoppC'

tiient.

5J Ainfiqu'Il eft efcrit , Voici, je

luets en Sion ia piene tl'achoppe-

tncnt3&: !a pierre de trebufchemcnt:

& quiconque croit en lui ne fera

point confus.

CHAP. X.
laprkrt d^VAtoftre purkijuifs,

Lear ^elefans attnoijjanci. Ckrift efi

laf^ndelaLsi. UEmchvAx aejti^'^f'

dtiliti d(S

comment orront-ils s il n'y a qucl-
qu'un qui Icur prefche ?

*> Et comment prcfchera-t'on, finon

qu'il ycnajtq-cii foicnt envoyez ?

aiiifi qu'il eft ecrit , q que les pieds

de ceux qui annoncen^ U pais foRt

beaux , voire de ccux qui annoacenC
les bonnes chofes ?

IS Mais tous n'o&t pas obei' a 1*£-

angile:car Efai'e die, Seigneur, qui

f:£i'fs. ^
a creu a noftre predication ?

FRflf esjqaant a Ifl bonne sffeftioo 17 La foi done eft par l*ourr:& I'oui't

demon coeur , & a la pricre que par la Parole de Dieu.

Je faia a Dieupour iiVaeljC'eft qu'ils i3 Mais je demande , ne I'ont-i's

point oui ? au contra ire leuif Ton eft

chi pgft^t^s IaUiu. VincndHll

foient fauvez

a Car je leur rends tcfmoignage

«[u'ils ont le zdc de Dieu, mais non
yis felon connoifrance.

5 Car ne connoifl'ans point U jufti-

ce de DJcu, & chcrchans a eftablir

alle par toute la terre, & Icurs paro-
les jufques aux bouts du monde.
19 Mais ie demande, Jfraci ne I'a-

t'il point connu > MoyCe le premier
die > Je vous provoquerai 3 jaloufie

lear propre jufticc , ils ne fe font par celui qui n'eft point peuple : je

point r.ingez a la juBlce de Dieu

4 Car Chrilt eft la fin de la Loi, ea

juftice a tout croy.mt.

5 Car Moyfc decrit (^'mfi la juftice

qui eft par la Loi , a'Ja-voir , Que
rhomme qui fera ces chofes > vivra

par elles,

« Mais la juftice qui eft par la foi,

^it atnfi , Ne da poiot en ton cceur ,

vous efmouverai a ire parune nation
delHtue d'intelligence.

20 Et Efaie s'enbardit tout a f^it, &
dit, I'ai efte trouve decsux qui ne
mecherchoient point : & fuis mani-
feftement apparu a ceux qui ne s'en-«

queroietit point de »oi.
21 Mais quant a Ifrael, il dit, J'ai

tout le jaur eftendu mcs mains vers
Q,ui montera au ciel ? cela eft ramc- un peuple rebelle &r contredifant

«er Chrift d'enhaut :

7 Ou, qui defcendra en I'abyfme?
cela eft ramener Chrift des morts.

S Mais que dit-ellc ? La parole eft

pres de t©i en ta bouche , &r en ton

cosur. C'eft Id la parole de la foi,

laquelle nou'? pvefchons.

9 Car fi tu confefles le Seigneur Je-

fas de ta bouche, & que tu croyes en

ton caeur que Dieu I'a relfufcite des Benjamin.

CHAP. XI.
Tour les Juifs ne font paf rejet'

ice. Admonition aux Gentilsids s'hu-

milier. Vabyfrm des Jitgentevs de

Dieu.

JE demande done, Dieu a«t'll re-

jette fon peuple ? Ainfi n^advien-

ne : car fc fuis auHTi ifraclite > de la

pofterite d^Abraham, de la lignee de

itiorte, tu feras fauve.

«o Car de coeur on croit a juAice, &
de bouche or fait confefTion a falut.

It Car Thfcriturc dit 1 Qiiiconque

croit en lui , ne fera point confus.^

«J Dautant qu'il n'y a poifit de dif-

ference du Juif ni du dec : car il y
a un mcfme Seigneur de tous,qui eft

riche envers tens ceux qui Tinvo-
queiit.

ij Car quiconque invoquera le nom
du Seigneur fera fauve.

J-l- Coiiuncnt done invs)fiueiont-iIs

2 Dieu n'a point rejcttc fon peuple,

lequel il a auparavant connu. Ne
favez-v0us pas ceque I'Efcriture die

d'Elie ? comment il park a Dieu
contre Ifraelj difant,

5 Seigneur, ils ont tue rev Prophe-
tes , * ont demoli tes autels : & je

fuis demeurc moi feul , & ils taf-

cbent a m*oftcr la vie.

4 Mais que lui fut-il rcfpondu de
Dieu.' /erne fuis referve fept mil
liommes qui n^ont point ploye le gc-

noiiilucvautBanl.
5 Aia
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ij Alnfi done aiifli au temps prcfent

il y a du reftc felon I'eleftion de

grace.

e Que fi c'eft par la grace , ce n'eft

plus par Ics oeuvres : autrcment la

grace n'eft plus grace. Maisfic'eft

par lesoeuvres , ce n'eft plus par la

grace : autrcijient I'oeuvre n'eft plus

oeuvre.

7 Qiioi done ? ce qu'lfrael eft apres

iclierchcr, ii ne I'a point obtcnu,

Kiais Teleftion I'a obtenu , & les au-

tres out eftc endurcis :

Z Aanfiqu'ileftecrit , Di'eu leur a

donoc un efprit afloupi , fc tics yeux

pour ne point voir, ^desoreillcs

pour ne point ouir ,
jufqucsau jour

prcfent.

5> Et David dit , Qu« leur table leur

foit tournec en piege & en trefcuf-

chement , & ce/a pour leur retribu-

tion.

10 Qne leurs yeux foicnt obTcurcis

pour ne point voir : & courbe conti-

nuellement leur dos.

It Mais je demandc, Ont-iU choppc

pour treibufcher : Ainfi n'advienne:

mais par leur chcute le falut f/? ^i-

vtnu aux Gentils
,
pour les provo

quer a la jalouHe.

11 Or ft leur chcute eft la richelTe

du monde , & leur diminution la ri-

cheflTe des Gentils : comblen plus le

fera leur abondance ?

I J Car jeparle a vouS) Gentils : en-

fant ccrtes que je fuisApoftre des

Gentils
, je rens honorable mon mi-

ni ftere :

14 'Pouyvotr fi tn quelque fafon je

puis provoquer ceux de ma chair a

la j.iloufie, & en fauver quelques

II ns.

i; Carfi leur rejeftion eft la recon-

ciliation du monde , q'jielle fera Icttr

reception finon la vie d'entre les

inorts
•

i^ Or fi les premices font falntes,

aufli eft la maffe : & fi la racineeft

(ainte, auffi font les branches.

17 Qjie fi quelques-unes des bran-

ches ont efte rctranchees , & toi qui
trtols olivier fauvage as eftc ente en

leur place , & as efte fait participant

de la racine & delagraiifedel'oli-
vier ,

i8 Ne te glorlfie point cp^rtre4e$

%r^nchcs : que H tu te glorifies i ce

NS » Ch. XT.
n'eft pas toi qui porttfs la racine *
mais c'eft la racinequi tf forre.

19 Or tu diras, I.es branches ont eftc

rctranchees > afin que j'y fulfe ente.

20 C'cft bien dit, ellfso t efte rc-

tranchees par incrcdulite,& loi tu es

debout par la foi : ne I'cleve point
parorgueil, mais crain.

21 Car fi Dieu n'a point efpargnd
les branches natureJles , <?ar^(e qu'il

n'advienne qu'il nc I'ef, argne point
aufTi.

2 Regarder done la benfgnite & U
fcvcrite de r>ieu:aflavoir la fevcritc

fur ceux qui font ticft)ufche2 : & U
benignitcenvers toi,n tn perfeveres

cnfn benignite : autrcment tu feras

auiTi coupe I

i £t quant a ceux-la audi ) s'ils ne
perlevcrent point en incrcdulitc, il»

fcront enter : car Dieu eft pui^ant
pour les enter dcrechef

24 Car fi tu as efte couje tie I'olf-

vicr qui de nature cftoit fauvage : &
as efte contre nature entecnl'oli-
vler francrceux qui le font felon na-

ture, comblen pluftoft feront-ils en-
tcz en leur propre olivier >

25 Car freres,je vcux bien qi'C vo\i$

fachiez ce miftere , afin que vous ne
foycz point fages en vous-mefmes

:

c'tj? qu'il eft advenu un endurciflc-

mcnt en Ifrael en panic ,
jufques a

cc que la plenitude des Gentils foic

entree.

i5 Ft ainfi tout ifrael fera faure s

ainfi qu'il eft ecrit,Celui qui delivra

viendra de Sion , & deftournera de
Jacob les infidelitez :

27 tt ilsauront de par moi cctte al-

liance , C'eft qucj'oftcraidc deflTuf

eux leurs pechez.
»? lis font certes cnnemis quant A
I'Evangilca caufe de vous : mais i!$

font blen-aimez quanta I'tleftionja

caufe des Peres.

29 Car les dons & la vocation dc
Dieu font fans repentance.

?o Car comme vous avcz auffi au-
trefois efte rebelles a Dieu, & main-
tenant vous avez obtenu mifericor-

de par la rebellion de ceux-ci :

J I Pareillement auftV maintenant iJs

ont efte rebelles , afin qu'ils obtien^

nent auffi mifericorde , par la mifc-

ricorde qui vous a cfle falte.

li^ Car Dieu a lous endos fous la
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rebellion, afin qu'il iift mifericorde a

^3 O ^rofondeur des rkUefTes , & de
ja fapience , & de la connoifl'ance de

Dieu ! que les jugemens font imom-
j)rehenfibies,& fes voyes lmpo(Tibles

a trouver !

. ^4* Car qui eft-ce qui a connu la

-penfee du Seigneur ? ou qui a efte

ion cout'eiller ?

^S Ou qui eft-cc Cj^ui lui a donnc le

premier , & il lui lera rendu ?

^<j Car de lui, &: par lui, & pour lui

iont routes chofes : a lui foli gloire

Ctcrnelleinent. Amea.
C H A P. X I I.

ExhoTt^aion au fervice de Dicii <^
rux bojr/tes aeuvres.

JE Yous exhortc done , freres , par

les compaflfions de Ditu , que
vous prefenticz vos corps enfacri-

lice vivant , falnr > vhilant a Dica,
- ciHt eft voftre rai'.'onnable Tervice.

3t £t ne voUs conformez point ace
yrefent fiecle , mais foytz transfor-

mez par le rcnouvellement dc voftre

cn'tendement , afin que vous efprou-

viez quelle eft la volomc de Dieu ,

fconne , & plaifante , & parfaite.

3 Or par la grace qui m'cft donnee,
je dis 3 chacun d'eutre voaS)que nul

ne prefume d'e.T-re fage par Jefl'us ce

cju'il faut eflre fagc : mais qu'il fo'C

fage a lobritte, felon que Dieu a de-

part! a chacun la niefure de Foi.

«^ Car comme nous avons pliifieurs

inembres en un feul corps,& tons les

membres n'ont pas une mefme ope-

ration :

5 Aip.fi not(S oju'i Jommcs plufieurs ,

fommes un (eul corps en Chrift : &
chacun en Ton endroit membres I'un

<ie Tun re.

6 Or syans de*; dons d'ifcrens, felon

la grace qui nous efb donnee : foit

l^irophetio, pro'hjtiz,o}h felon ['ana-

logic de la foi :

7 Soic rninifl-ere, que cefait en admi-
nillracion : fo'c que quelqu'un en-

feigne , oiu^ildonne enfeigneioent :

8 Soit que quelqu'un ev.horte ,
que

cefoii en ey.hort.uion : (ph que quel-

Qu'un diftribue , ojit'*/l kface en Cim-

plicite : foic que qielqiruii prcfide,

tipi'Uk /kct.' foigncufenient : foit que
quelqu'un exercc mifericorde

j
^/^V/

/e/^fcjoyeufemeut.

E S. R AC^L
6 Que la charitc foit fans feintlfe.

Ayez en horreur ie mal, vous tenans
coliez au bien.

10 F.ndins par charite fratcrnelle

a montrer dc raffeftion Pun covers
I'aurre : prevenant Tun i'autre par
honneur,
11 Nun partfleux a vous employer
pour autrui'.fervcns d*efprit:fervans

au Seigneur.
^.^ Joyeux en cfperance : paticns en
tribulation : perfeveran.s en oiaifon.

i^ Conimuniquans aux necefHtez

des faiiiAs : pourchaffans I'hoirita-

lite.

i-f BenifTer ceux qui vou? perfecu-

tcnt:beniiTez-les, & ne les mauditfea
point.

IS Soyez en joyeavec ceux qui font

en inye : & foyez en pleur avcc ceux
qui font en pleur.

\6 /lyans un mefme fentiment les

uns Clivers ks auir.es : n'afFe(fl.ins

point Ifs cho'es hauies : mais vous
accommodans aux choles baOVs. Nc
foyez point tages en voiis-mefmcs.
I? Ne rcndcz a perfonne mal pour
mal. PorurchaflTez les chofes hoi^ne-

ftes devanr touj les hommcs.
i8 "5'il fe peutfaire, entant qu'ea
vous eft. ayez la paix avcc tous les

ho.limes.

J9 Ne vous vangez point vous-mef-
mes , mcs bien aimcz : mais donnez
lieu a I'ire : car il eft eerie , A moi
apj^artknt la vengeance : je /e rcn^

drai , dit le Seigneur.

2o si done ton ennnemi a faIm,don-
nc-lui a manger : s'il a foif , donne-
lui a boire : car en ce faifant ti> lui

affembleras des charbons de feu fur

fateftc.

2t Ne fois point furmonte du mal

:

mais furmoote le ir.al par le bien.

C H A t>. X III.
Kxhoi'tntion a Vobajfanu mi Ma-

gift at > h Pammr du prochalny ^- a la

fainciete'.

OUe toute perfonne foit fujette

aux Pui(fances fuperieures-.car

il n'y a point de Puififance finon dc
par Dieu:& les PuiO'.inces qui fubfi-

ftent , font ordonnees de Dieu.

1 Oft pourquoi celui qui refifte

a la Pui.Tance , refifle a I'ordon-

nance de Dieu : & cciix qui y rcd-

fteoc ) ferine rcuir condam:<)atioa
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fur cux- inerincj.

5 Car Ics Piii.ces ne font point a

traindre pour de bonnes ocuVres ,

irais tour de mauvaiCes. Or vciix-tu

r.c cr.'sindre point li piirfTa nee ? fai

bien , & tu recevras d'clle de Ja

loiiange.

4 Car /-' 'Prime eft fcrviteur de Dteu
pour ton bsen : ma is fi lU fais nial

,

cvain : d uuant iqu'il nr poitc point

Icfjie'e fans caufeicar ii eft fcrviteur

de Dieu , ordonne pour faire juftice

en ire de celui qui fait mal.

5 Et partant il faut cftre fuiets, non
fi-ulcmcnt pour l'ire,mais aufli pour
la conlcience.

6 Car pour cette caufc au(Ti vous
payez les tributs : daitant qu'il«

font miniHresde Dieu, s'employans

i cela.

7 Rer.dez done a tousce qui !eur eft

dcu : a qui tribur, le trihut » a qui
pe.iae, lepeafte: a qui crainte , la

cralnte : a qui honneur , I'hon-

nenr.
Ji Ne devez rien a perfonne , finon

^ue vous vous aiiiiiez I'un I'antre :

car celui qui aime autrui , il a ac-

compli la Loi.

9 Car ce (jui eft fiit , Tu ne commet-
tr.is point adultere : Tu ne tue'ras

point : T'l ne defrofcberas point : Tu
ne diras point faux tel'i7ioignage: Tu
ne ctinvoiteras point:& s'il y a quel-

J[ue
autre commandement , il eft

bnimaircment compris en cc poinft

ici, Tu aimeras ton prochain comme
to! mcfme.
10 la charite ne fait point de mal au
VrociiaintraccomplifTcment done de
la Loi c'eft la charite.

ti MefuiC veu la faifon , a^tivoir

qu'il eft dfja temps de nous rclveil-

ler du fomnieil : car mainter.ant le

falut eft plus prc's de nous
,
que lors

que nous avons creu.

12 La nuift eft pafTee & le iour eft

approdie: rejetrons done les oeuv res

de tenebrcs , ii fv)yons reveftus des
armcs de lumiere.
ij Chemin(»ns honnef^ement comme
de jour: non point en goiirmandifes,
ni cn yvrognericsrnon point en cou-
ches, ni en infolenccs : non point en
querclles ni en envie.

14 Mais foycz revef>us dn Seigneur
Jefus Chrift , & n'ayci point dc foin

K 9 , Ch. X t V.
de la chair pour accoK-!f//y (e<; convoi-
t'fes.

CHAP. XIV.
7/ ncfant f>M juger a'anlnti, ni <'/ov-

ncr da jcAndale.

OR quapt a celui qui eft debiie

en la foi,rccever-le, non point

en debats de di.'putes.

2 L'un croit qu'on pent manger dff

toutes chofes , & I'autre qui eft de-

bile, ui3ns;c des herbes.

5 Q.ue celui qui manoe, pc mefpri'e

pas celui qui ne man^-e poiiit:S: que
celui qui ne nianj^e pas •> no ju^e

point celui qui mange : car Dieu I'a

pris a foi.

4 Q.ni es-tu toi, qui juges le fervi-

teiir d'.'Utrui •• 11 fc tient ferme ou
treftjuche a fon ptopre Seigneur:
mefmes il fera affermi : car Dieu eft

puiffjnt pour raftermir.

5 L'un eOinte un jour pins que I'au-

tre, & I'autre eftime ciiaque jour ef-

galemcnt ; que chacun foit pleine-

nient refolu en fen entcndement.
6 Celui qui a cfgard au jour , ilya
efg.ird au Sei;:;reur 1 ^ celui qui n'a

point d'efgard au jour, il n'y ?. point

d'efgard au Seigneur. Celui qui
mange, il mange au Seigi-<'ur : car il

en rend graces a Dieu : & celui qui
ne mange point, il ne mange point

au Seigneur, & cn rend graces a,

Dieu.

7 Car nul de vous nc vit a foi, & nul
ne mcurt a foi.

8 Car foit que nous vivloils > nous
vivons au Scigneur-.ou foit <iue nous
moiirions, nous mourons au Sei-

gneiir. S'oit done que nous vivion<r,

foit que nous mourions , nous foui-

mes ail Seigneur.

9 Car'^our cJa Chrift eft mort , &
eft refl'uf.ice, & eft retourncen vie :

afin qu il air fcigneurie tant fur lc$

mort? que fur les vivans.

»o Mais toi , pourvjuoi juges-tu ton

frere ? ou toi auffi
,
pourquoi meP-

prifes-tu ton frere^ certes nous com-
paroiftrons tous dcvant le fiege judi-

cial de Chrift

If Car il eft ecrit , Je fuis viv.^nt ,

fjllt le Seigneur , que tout genouil fe

jvloyera devam moi, ^' route langue

donnera loiiange a Dieu.

11 Ainfi done chacun de nous ren-

des comptc pour fci-ir.efme a Dieu,
R ij
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tj Ne lUgeons plus cl»nc Tun Tau-
tre : mais nfei pluftoft du jugement
en ceU , de ne mettre aucun achop-
pement on treftjuchement devant
'voftr. frcre.

34 Je fais & fuis perfuadc par le Sei-

gneur Jems,que rien n'cft (oiiille de
ioi-mefnie : /inon a celui qui eftime
€jue quelque chofe eft foiiiike , e//e

lui eft iouillee.

15 Mdis fi ton frere eft contrifte pour
la viande ,tu ne chemies point fe-

lon la cbarice : nc deftrui point pour
ca viande celui pour icc^uel Chrift
eft mort.
1 i Q^e done voftre bien ne foit point
fclafmc.

17 Carle Royaume de Dieu n'eft

point viande ni breuvage : mais;U-
Hice, paix, & joye> par le Sainft £f-
j)rit.

18 Car celui qui encela fert a Chrift*

•ft agreablea Dieu , & eft approuv^
dcs hommes.
J9 Pourchaflons done les chofes qui
font de uaixj& qui font d'edification

mutuelle.
20 Ne ruVne point I'oeuvre deDieu
pour la viande. ll eft vrai que toutcs

chofes font nettes : mais il y a du
«ial pour I'hoinme qui mange avcc
achoppemeot
ai 1 1 eft bonde ne point manger de
chai , & de ne point boire de vin, &
de nefaire ?ucune chofe en laqi'dle

ton frere thoppcou fe fcandalize,ou

foit infirm^.

21 As-tu la foi? ^ye-la en toi-mefme
devant Dieu. Bien-aeureux eft celui

^ui oe fe )\\%e point foi-mefuie en
ce qu'il approuve.

23 M.iis cclul qui en fait fcrupule,il

eft condamnc , s'il en mange : car il

ti'cn mnnze point par fol ! or tout ce

qui n'eft point de la foi eft peche.
CHAP. XV.

Nous devons fapporter les foibles.

Jifus Chriji a tft^ mmiftre de la Cir-

concifion. Le miniftere de rApoftre
*veys les Gentils > er jon x,ek four les

Eglifes.

OR nous devons > nous qui fom-
mes forts, fupporter les i fir-

mitez des foibles, &: non point com-
plaire a nous-mefmc$.
a Partant que chacun de nous
cemplaifc k loa prochain en bicn.

pour I'cdifieation.

J Car auflft Chrift n*a point rouU
complaire a foi-mefme : maisainfj

qu'il eftecrit, Les reprochesdc ceu»

qui te font des reproches , font tom-
be'es fur uioi.

4 Car routes les chofes quionteftc
auparavant ccrites , ont efte ccrltes

pour noftre endoftrinement:afin que
par patience & confolation des Efcri-

lures nous ayons efperance.

5 Or le Dieu de patience & de con-

folation vous «lonne d'avoir un njef-

me fentiment cntrc vous felon Jcfus
Chrift :

6 Afin qne tout d'un courage &
d'one bouche vous glorificz le Dieu
6 Pere de noftre Seigneur Jefus
Chrift.

7 C'eft ponrquoi recevez-vous I'un

I'autre > comme auffi Chrift nous a

receus a foi a la gloire de Dieu.

8 Or jedis que Jefus Chrift a efte

miniftre de la CirconciAon , pour U
veriic de Dieu , afin de ratifier les

promeflfes faiths aux Feres: —
9 Etde frJre que les Gentils hono-
rent Dieu pour fa mifericorde: felon

qu'il eft eerir, Pour cettc caufe je te

donnerai loiiange entre les Gentils,

& pfalmodierai en too Noni.

to i:t derechef il dit,Gentils,ejouif-

fez-vous avec fon peuule.

11 Et derechef, Toutes nations >

louez !e Seigneur: 8c vous lous peu-
ples, celebrez-le.

12 fit derechef tfai'e dit , Il y aura

uneracinede J efte , 8i un qui s'ele-

vera pour gouvcrner les Genrils: les

Gentils auront efperance en lui.

li Le Dieu d'efperance done , vous
vueille remplir de toute ioye, & dc

paix,en croyanttafin que vous abon-

diez en efperance par la puiflance dU
Sain(fl Efprit,

14. Or mes freres , je fuis auflV mol-
mefme pcrfuide devous , que vouf
eftes autTi pleins de bonte , remplis

de toute connoiflancc , & que vous
pouvez mefmes vous admonefter

I'un I'autre

.

I? Mais, freres, jc vous ai ecrit ea
quelque forte plus librement, com-
me vous remcttant en memoire « 4

caufe de la grace qui m'a efte don-

nee de Dieu ;

i6 Afin que ;c fois miniftrc de Jefus



IChrift «ivers les Gentils, vacquant
lau lacvifice de I'Evanglle de Dieu, a

ee que I'oblation lics Gentils foit

agreable, eftanc fan^ifice par le S.

Bfprit.

17 J'ai done dd<juoi me glorifier en

Jefus Chrlft j cs chofes qui appar-

tienneHi a Dieu.

i8 Car je n'oferols rien dire que

Chrift n'ait fait par inoi pour ame-

rer les Gentils a robeiHance , par

parole, 8c par oeuvre :

»<? Avcc veriu de fignes & de mira-

cles , en la purfl'ance de PEfpric de

Dieu : tellcmeni que depuis Jernia-

letn &a renvironjufques en VlUy-

Tie y i'ai fait abonder riivangilc de

Chriil :

20 M'eftudiantafnfi afFeftucufement

d'annoncer V'Evang^ile , non pas ou

j] avoit cftc fait mention de Chrift:

(afin c^uc je n'edifiaffe poiM^ur la

fondation d'aurrui. )

21 Mats 1 felon qu'il eft ccritjCeux

aufquels il n'a rien efteannoncede

liu,le verront! & ceux qui n'cn enc

f ien ouV, I'entendront.

12 C'eft-pourquoi aurti j'ai eftc fmi-

entefois cmpefchc de venir vers

vous.

23 Mais maintcnantjveu que je n'ai

plus de lieu en ces quartiers-ci , &
que dcja par plufieurs annces j'ai

un grand defir de venir vers vous:

24 Quand je partirai pouralleren

Efpagne, je viendrai vers vous : car

j'efpere que je vous verrai en paf-

fant par devers vous , & que je ferai

la conduit de par vous , aprcs avoir

efte premiereinent en partic raflafic

d'avoir efte avec vous.

25 Mais pour le prcfcnt je ra'en vais

i Jerufalem pour fubvenir aux
Saints.
2<; Car ilafemblcbcnaux Macedo-
niens & aux Achai'ens de faire une
contribution pour communiquer
aux pauvres d'cntre les Sain£ts qui

font a Jerufalem,

27 Car 11 leur a femble bon ainfi, &
anfTi ils leur font obligez. Car fi les

Gentils ont efte participans de leurs

biens fplrituels,ils le«r doiveut auffi

adminiftrer quant au« cViarnels,

28 Apres done que j'aurai acheve te-

la , & que t'auraiconfigne ce fruid,

j'irai par dcvcrs v«us en Efpajne,

KS, Cli. XV'I.
19 Et je fais que quand je viendrai
vers vous , j'y viendrai avec une
abondancede benediftion de I'livan-
gile de Chrill.

so Or je vous exhorte , frercs , par
Boftre Seigneur Jefus Chrift , & par
la diledion de I'Efpi it , que vous
cembattiez avec moi, en vos prieres
a Dieu vour moi

:

^i Afin que je fois dclivre des re-
belles qui font en Judce:^ que mon
adminiftration que j'ai a faire a Je-
rufalem foit renduc agreablc auK
Sainds.

j2 Afin que je vienne vers vous ea
joye par la volonte de Dieu > Sc que
je ii.e rccrce avec vous.

i\ Or le Dieu depaixyo// avec votts

tous. Amen.
CHAP. X V T.

L'yl^ojirc recomm/inde 'Phebe , ^
fa/tie torn les fidcles de Rome. U
exhorte afn'tr les fariialitex.. Sa prkre
^rfon a£Hon de gracts a Dieu.

JE vous recommande noftrcfoeur
Phebe, laquelleeft Diaconifl'e d«

I'EglifedeCenchree ,

2 Afin que vous la recueilliez au
Seigneur , comme il appartient aux
Sainfts , & que vous raffiftiez ei»

toute chofe qu'elle aura befoin de
vous: car elie a efte hofteffede plu-
fieurs, voire de moi mefnie.
X Saliiez Prifcile & Aquile , mes
compagnons d'oeuvre en Jefus
Chrift :

4 Qui ont foufnn's leur col pour m*
vie: aufquels je ne rens point graces
moi feul , ma is auflfi routes les Egli-
fes dcsGenrnfe.

5 Salikx, auftt I'Eglife qui eft en leur
maifon. Saltiez Epainetemon bicn-
aime

, qui eft les prcmices d'Achaie
en Chrift.

6 Salu'ez Marie laquelle a fort tra-
vaille envers nous.

7 Sal'Iie/. Andrunique 8f Junias mes
coufins , & qui ont efte prifonniers

avec moi , lefquels font notables cn-
tr'e les Apoftres , & qui ont mefmes
efte devant moi en Chrift.

8 Saltiez Amplias mon bicn-aime
au Seigneur.

9 Saltiez L rbain noftre compagnort
d'oeuvre en Chrift , & S>tachys moo
*bien aime.

JO SaUI$£ ^ppelles approuv^ CD
S. iij
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Ch ifl:. Saliier ceux de chez Arifto-

bulc.

K Sa'Ciez Heroilfon nion coufin Sa-

liicz tcux de cher. NarcilT"e ,
qui font

en mif'ire Seigneur.

12. Saliiez Tryphene & Tryphofr,
lefquelle? travaillent en noftrr Sc\-

^neur.Saliiei Perfidc la blen aiuce,

laquelle a beaucoup travaille en
nojtie Seigneur.

ij Saliiez Rnfus e'ku au Seigneur,

& (3 mere & la mienne.
14. Saliiez Afyncrite, Plilegon, Her-
ma<;, Patrobas, Hermesj& ies frercs

€\\n font avcc eux.

1; Saliiei Philologue , &: Julie, Ne-
Tcc , & fa foeur, & Olympe , & tous

Ics "sainfts <^\xi font avec eux.
ii< Saliiez-vous I'un I'autre par un
faind baifer. Les Eglifes de Chrift

vous faliient.

17 Or je vous exhorte , frercs , que
vous preniez garde a ceux qui font

des partialjtez &' des i'candalcs con-

ire la doArine que vous avcz appri-

fe : & que vous vous deftourniez

d'eux.
»8 Car ceux qui font tels>ne fervent

point noitre Seigneur Jefus Chrift,

Miai« leur propre ventre : & par de
xlouces paroles Sc de<; flatteries fe-

4iuifetu les occurs des fiiuples.

^9 Car voftre obciflance eft parvc-

nuc a la connoifl'ance dc tous. Js
m'eyoui's done de vous : mais jcdc-
fire que vous foyez fages quaot ai».

bien, & finiples quant au mal.
xa Or le Dieu de pnix bri era en
brcf Satan fous vos pieds. La grace
de noftre Seigneur Jefus Chrift joit

avec vous. Amen.
ii Timothee mon compagnon d'oeu-
vre vous falue , & Lucius, & Jafon^
& Sofipater, uies coufins.

21 ( Moi Terti'is qui ai cftc I'ecrw
vain de cette Epiftre , vous falue en
noftre Seigneur. )

2j Gaius mon hofte,& de toute I'E*
glirc,vous falue. £rafte le procureur
de la ville vous falue, & Q,uartus
riojtrc frere.

24 La grace de noftre Seigneur Jefus
Chrift/o/* avec vous tous Amen.
25 Or a celui qui eft puifTant pour
vousa|i|rmir felon mon Evangile,&;

ft!on n^redicatioii de Jefus Chrift^

fuivant la revelation du myfterc
qui a cfte teu d^s les temps jadis:

2<J Mais qui eft mainrenant mani-
fefte & donne a connoirre par les

Efcritures des Prophetes, fu ivani le

mandemCnt du Dieu Eternel , ann
qu'il Y ait oberflTance de foi parmi
toutes les nations :

27 A Dieu feul fage/wV gloire a tou4

jamais, par Jelus Chrift. Amen.

Efcrite de Corinthe miX Romains , f/u- 'Phe&c



PREMIERE EPISTRE

DE S. PAUL APOSTRE
AUX CORINTHIENS.

CHAPITRE I.

VApofire cekbre la p-ace dt Dien envers Its Cmnthkns. II les ex-

horte a U Concorde , c^' rabbot toute fnpitnce er toiite gloirt 2«/' n't[t ^.w
fondee en Dim.

iIX:^ljj ] A U L appellee point de partialicez entre vou$:iiiais

l' eftre Apoftre de que vous ibyez bien uois en un nicf-

' Jefus Chrlft ,
par me izx\% , & en u-i merme advis.

la volonce de
Dicu , & le frere

Softhenes :

I A I'tjrliTe de
Dieu qui 'eft

11 Car , mes freres , il m'a cfte de-

clare touchant voU5 par ceux <.\k\\

font de chez CUloc, qu'il y a des
contentions entrc vous.

12 Or voici ce que je drs , r'e,/ que

Corinihe , aux laniUfiez en Jefus chacun de vous dit , De moi, ;e fiiis

Chrift , qui eftes appelkz a eftre de Paul:Et de moi,dV^polIos: fct de

fainAs, arcc tousceux qui en quel- inoi,de Ccp!iaj:Et de mo^deChri^.
que lieu que ce ("oic invoquent le H Chrift eft-il divii'c ? PjuI a-t'il

Kom de Jefus ChriftjSeigneurd'eux efte crucifie pour vous ? ou 3vez-

& de nous : vous efte baptizez au Nom de Paul*

I Grace vous /o/> , & paix de par H Jc reus graces a Dieu que je n'aj.

Dieu noftre Pere , & di par le bei- baptize aucun d'enire vous , fiuom

gneur Jefus Chrift. Crifpus 3c Gaius :

4 Je rens toujours graces a mon i> Alin que quelqu'un ne die point

Dieuacaufede vous, touchant la que j'aye baptize en mon nom.

grace de Dieu qui vous tft dounee i<5 J'ai bien aufTf bapcizela famille

en Jefus Chrift ; de Stephanas : au furplus je ne fais

5 De ce qu en toutes chofcs vous (i j'ai baptize quelque autre.

eftes enrichis en lui , en tout don de i7 Car Chrift ne m'a point envovc

parole & en toute connoidance : pour baptizer , mais pour evangeli-

6 Selon que letefmoignagede Jefus fer : non point avec fageiTe de pa-

Chj-ift a efte confirmc en vous. roles , afin que la croix de Chrift nC

7 Teilement qu'il ne vous defaut foit point aneantie.

aucun don, pendant que vous atten- i8 Car a ceux qui perilTent , la pa-

dez la matiifeftation de noftre Sci- role de la croix leur eft folie : mais

fneur Jefus Chrift. a nous qui obtenons le fajut , elie

% Lequel aufTi vous affcrmira juf- eilla ve tu Je Dieu.

qucsa la fin , pour cftreirreprehcn- i5» Car il eft efctit , J'abollrai la fa-

fibles en la journee de noftre Set- pience des fages , & aneantirai I'in-

-^ncur Jefus Chrift. teili^ence <ies entendus.

S> Dieu *.^ fidclc, par lequel vous 20 Ou tl* le fage? ou i'/> le fcribf?oi»

avez efie appellez a la communion
«le fon fi Is Jefus Chrift noftre Sei-

gneur,

JO Or je vous prie jfreres ,, par le

Korn de noftre Seigneur Jefus

C-brift
,
que vous parliez tous un

ift le ilifputeur de ce fiecle ? Dieu
n'a-t'il pas affoli la fapicnce de ce

monde }

1 Car dautant qu*en la fapience de

Dieu , le monde n'a point connu

Dieu par la fapiei>ce , le bon plaifir

, & qu'il B'y aic dcJDicu » cftc de finver lescrofias

K iJij



I. EPISTRE
pai- la fotJe de la predication^

ii Puis que Ics Juifs demandent un
/igae , Sc qwe Ics Grecs cherchent la

fapience.

a? Mais quant a nous , nous prcf-

chons Chrift crucifie , qui eft fcan-

dale aux Juifi, & folie aux Grecs.

24 Mais a ceux ^ui font appeller,

tant Juifs qiie Grecs , yious leitr prtf-

chons Chrift , la puilTance de Dieu &
la fapifnce de Dieu.

35 Car la folic de Dieu eft plus fage

que Ics hoinmcs : & la foiblefTe dc
Dieu eft plus forte que les hornmes.
26 Car , mcs freres , vous voyez
voftre vocation

,
que vous n'cftes

yoint bcaucoup de fa^es felon la

chair, ni bcaucoup de £orts,ni beau-

coup de nobles.

27 Mais DJeu a choifi les chofes

foUes de ce mondc,pour rendre con-

fufes les fages : & Dieu a choifi les

chofes fotbles de ce monde , pour
rendre confufes les fortes :

28 £t Dieu a choifi les chofes vilcs

de ce nioniie , & les mefprrfees, voi-

fe cclles qui ne font point , afin d*a-

bolir eel les qui font :

29 Afin que nuUe chair ne fe glori-

fiedevantlui.

30 Or c'cft de lut que vous eftes en
Jefus Chrift ,

qui vous a cftc fait de
par Dieu fapience, & juftice, & fan-

^ification , & redemption :

31 Afin que Ccomme il eft efcrit) ce-

^i qui fe glorifie, fe glorifie au
Seigneur.

CHAP. II.
La fafon de frefchcr de VJifoftre ,

ftiivant la fapience de Dieu enfeignie

p/ir h Sain^ Efprit.

TC T de moi , freres, quand je fuis
-*-' vcnu vers vousjc n'y fuis point

venu avec excellence de bien parler
©u de fapience , en vous annoncant
le fcfmoignage de Dieu.
2 Car je n'ai rien propofc de favoir

cntrevous, finon Jefus Chrift, &
icelui crucifie.

S Ft j'ai eftc moi*mefme entre vous
en foibleffe , en crainte, & en grand
tremblement.

4 Et ma parole Sf ma predication

n'a point efie' en paroles attrayantes

de fapience humaine , mais en evi-

detice d'Efprit & de puiffance:

5 Afin que voftre toi ne foit point en

I> E S. P A t; L
la fapience des hommes , mafs en ft

puifl'ance de Dieu.
6 Or nous propofons une fapience

entre les parfaits', voire une fapien-

ce , non point de ce monde , ni de$

princes de ce fiede qui s'en vont z
neant.

7 Mais nous propofons la fapience

de Dieu , (^ui eji en myftere , cV^ h
dire-, €achee : que Ditu avoit dcia

devant les fiecles determinee a no-
tre gloire.

8 Laquclle nul des princes de ce fie-

cle n'a connue : car s'ils I'euffenE

connue ,
jamais ils n'cufient cruciffi

le Seigneur de gloire.

9 Mais ainfiqu'il eft efcrit , Ce font

les chofes qu'oeil n'a point veuesy

ni orcilles ouies , & qui ne font

point montees au coeiiif de I'hom-

me ,
que Dieu a preparces a ceux

qui raiment.

»o Mais Dieu nous hs a revelc'es par

fon tfprit. Car I'Efpi it foode toutes

chofes, voire mefir.es les chofes pro-

fondes de Dieu.
11 Cap qui eft-ce des hommes quf
fache les chofes de I'bomHie , finon

refpric derhommequi t^i en lul?

Pareillement aufli nul n'a connu
les chofes dc Dieu , finon I'Efprit

de Dieu.
12 Or nous avons receu non point

I'cfprit de ce monde > mais I'Efprit

qui eft de Dieu : afin que nouscon-

noifttons les chofes qui noiis ont eftc

donnccs de Dieu :

xj Lefquelles a uffi nous propofons,

non point en paroles ^u'enfeigne l«t

fapience humaine, mais qu'enleigne

le Saind tfprit , approprians les

chofes fpirixuelles a ceux qui font

fpirituels.

14 Or I'homme animal ne com-
prend point les chofes qui font dc
I'Efpritde Dieu : car elles lui font

folic , & 11 ne les |)eut entendre,

dautant qu'elles fe difcernent fpiri-

tuellemcnt.
i; Mais le fpirituel difcerne toutes

chofes , & il n'eft juge de perfonne.

1^ Car qui* connu lintention du
Seigneur, qui le puiOe inftruire t

Mais nous avons rintention de

Chrift.

CHAP. III.
,

Lts fartuiUux, d\nire Ui Cmn-
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AUX CORINTHIEN?, Ch. I II. & IV,
thlens font rcprifss. DUh fml eft auUnr ic\i : & Ic feu clprou vera qtiellei*

fdufaint. Jejlis Ckrift eft Ic fculfonde- ra I'oeuvre de cUacun

ment de i^Egl/fe. Nousfommes le ttmple

de Dictt. La figejfc de ce mondd tftfo-

tu dcvant Dicu.

MA is de mol, freres, je n'ai pen

parlcr a vous comme a des

rpiricuels « mais comme a des char- quant a lut ,

nelsjcomme a des enfans en Chrift. feu.

a Jc vous ai donne du lai<ft a boire,

& ne -yowJ ai point ^ow/c'de la viaa-

de : car vous ne le pouviez encore

forter : mefme maintenant vous ne

le pouvez encore, parce que vous

eftes encore charnels.

3 Car y -yant entre vous de Ten-

vie , & des contentions , & d^s par-

tialitet , n'eftes vous pas charnels ,

& ne cheminez-vous pas J lafa^on

des hommes.
4 Car quand Tun dit , De moi , je

fuis de Paul : & Tautre , De moi

,

je fuis d'Apollos » n'eftes-vous pas

charnels ?

5 Qjui eft done Paul, & qui eft Apol-

los, finon des Miniftret, par lefquels

Yfius avez creujvoire comme le Sei-

gneur a donne a chacun ?

6 J'ai plantc, AVo^os a arrouf^ :

mais I ieu a donnc raccroiflciyient.

7 C^ef^-pourquoi, ni celui qui plan-

te n'eft rien , ni celui qui arroufe :

mais Dieu qui donne TaccroiflTe-

•nient.

8 Or tant celui qui piante que celui

qui arroui'e, Tont une merme chofe :

mais chacun recevva Ton propre la-

laire feUnfon labeur.

• Car nous fo rnicj ouvricrs avec

14- si I'oeuvre de quelqu'un qui au-

ra edifie <iefl*us, demcurc, il ea rece-

vra du falaire.

I? Si Toeuvre de quelqu'un brafle*

il en fera perte , mais il fera fauve

toutetois ainfi que par

Dicu : vous eftes le labourage de

Dieu, I'edi^ce de Dieu.

10 J'aipofe, felon la grace de Dieu

qui in'a eftc donnee , le fondemcnt,

comme un archirefte bien expert j

& un autre edifie defl'us : mais que
chacun rrgarde comme il edifie

dcfl'us.

11 Car nul ne pent pofer un autre

fondement que celui qui eft pofc,

lequel eft Jcfus Chrift

ij Qj,e ft quelqu'un edifie fur ce

fo:idement , de Tor, de Targent, des

picrrcs precieufes, du bois , du Join,

du chaume :

i; L'a?iivre de chacun fera manife-

ftee : car le jour la declarcra , dau-

(ani qu'ellc feu luanileftee par le

i6 Nefavez-vouj pas que vous efte5

le temple de Dieu , S:quer£fprit
de Dieu habite en vous?
17 Si quelqu'un deftruit le temple

deDieu, Dieu le deftruira : car le

temple dc Dieu eft fainii , lequel

vous eftes.

i8 Que nul ne s'abufe foi-mefme t

fi quelqu'un d'entre vous pcnfe

eftre fage en ce nionde ,
q-.i il foit

rendM fol, afin qu'il I'oit rendu fage.

19 C«r la fageffe de ce monds eft

folie devant Dieu : dautant qu'il eft

efcrit, C^eft lui qui furprend les fa-

gcs en leor rufe,

20 Etdcrechelf, Le Seigaeur co«-

noit les difcours des fages , qu'ils

font vains.

21 Que nul done ne fe glorifie e's

hommes : car routes chofes font i
vous ;

. . _-
i2 Soit Paul, foit Apollos , fojt Ce-
phas , foit le mo de, foit la vie, foit

la mort, foit les chofes prefentes, ou
les cycles a venir, routes chofes font

a vous, & vous a Chrift , & Chrift a
Dieu.

CHAP. IV.
Lc devoir des Minijlres de JefuS

Chiff. II fis fjut paffe glorifier des

doTis que Von a receus de Dieu. Les

foiffranccs & Infidelity de l'Apefire en

fort miyiifere. Son affcciion e?yv:rs liS

Corlnthicns.

Ote chacun nous tienne pout
Miniftres de Chriff , & difpen-

fateurs des myfteres de Dieu.

2 Mais au refte,tl eft r?quis entre le«

difpenfatcurs, que chacun foit trou-

vc fidele.

I Pour moi je me foucie fort peu

d'eftre jugc de vous,ou de jngement
d'homme : mefmes auiTt je ne me
jucre point mi mefme-
4- Car )e ne me fens en rten coulpa-

ble : mais pour ccla je ne fuis poiiic

juftifie : mais celui qui me juge »

c'eftle Sei^acar.



l.^P tS TRE
C'&ft-|''o\uquol ne jiigcx de \Un

^vant le temps
, jufqucs a ce que

le Seigneur vienne , lequel anffi

Jnettra en huniere les chofes ca-

chces des tenebres , &c manifeftera
les confeils des coeurs : &r alors fera

rendue a ch&cunja loiiange de Dieu.
^ Or , me? freres , j*ai tourne ccs

Vropos par une fa^on de parler, fur
ynoi fc fur Apolos , a caufe de vous :

afir, que vous apprcniez en iieusi

que perfonne ne prcfiiire outre ce
qui eft efcrit : a ce que Tun pour
Tautre vous nc vous enfliez point
conrre sutrui.

7 Car qui efl-ce qui met de la dif-

ference entre toi & un autre ? ik

qu'e/Kcc que tu as, que tu ne I'ayes

rcccu > &r fi tu Tssreceu
, pourquoi

t'en glor!{ics-tu , comme fi tu ne I'a-

Tois point rcceu ?

8 Vous eftes de fa fouler , vous eftes

de.-a enricb.is, vous eftes faits Rois
fans nous : &: a la mienne volonte
que voi!S rfgnafTtez , afinqtienous
leg^naiTions aufli avecvous ?

9 Car je penfe que Dien nou?
amis en montxt ^ nans qui foir.mes

Jes dernJers Apoflrcs, comme des

fens condamnez a la mort, veu que
nous fommes rendus le fpeft^cle

du monde, & des Anges , & des
homines.
10 Nous fommes fols pour I'amour
^e Chrift, maij vous efles fages en
Chrifi- : nous Jb^dmts debiles , &
vou^ ejus forts : vous cjtes hono-
rables , ^ pous fans honncur.
11 Ju'^qucs a cette heure nous fouf-

frons & f.ilm &: foif, & fotumes
Kuds , & fommes fouffletez , & fom-
jriGs errans ca & 13. .*

12 Et trav^illons oeuvrans de nos
j>ropres msins : on dit mal de nous,
& nous beniffons : nous fommes
perfecatez , & nous I'cndurons :

J? Nous fommes blafmez ,
&' nous

prions : nous fommes fait? comme
les balieures du mondc , ^ comme
!a raclurc de tous jufquesa matn-
ten«ij)t.

x^ TTe n'efcris point CCS chofes pour
vous faire honte : mais ie vous ad-
monefle comme mcs chers enfans.

15 Car quand vous aurie? dix mllle

yedagoffues fn ChriiT , neantmoins
y9us n avcz pas pJufieurs peres : «5ir

D t S. P A cr t
c'fft moi qui vous ai epgendfcz fin

Jefus Chrift jiar I'tvangile.
|

i6 Je vous prie done que vous foycaj

mes imitateurs. -^

I? Pour cctte caufe je vous a J en-

voye Timothee , qui eft mon fils

bien-aime & fidele au Seigneur : le-

quel vous ramentevra nes voyCs^

en Chrift , comme j'enfeigne par

tout en chaque tg'ife. '

J? Or queiques-uns fe font cnfi.r,

comme ii je ne devois point ver.ir

vers vous.

19 Mais je vicndrai bien-toft vers

vous, fi le Seigneur le vent : & cnn-

noitrai non point la parole dc ccux
qui fe font enflez , mais la vcrta.

20 Car^^ royaume de Dieu nCcen-.

fifte point cn paroles, mais en vertu,

21 Qiie voulez-vous .' vicndrai-je a
vous avcc la verge , on bien en cha-
rite & efprit de douceur.

C H A P. V.
Ln m^llnncc des Cm-nthlens a

ptmir PiKceftueux. Son excoT»7iitinic4-

tio77. Lap'.rete qui doJt eftre entre I^s

Chrefiicns.

ON oir entieremcnt aJTurer qu'jl

y a cntre vous dc la paillardiie

voire une telle paillaydile, qu'entre

les Gentils il n'eft point fait men-
tion de fetrblable : c'ejr que quel-

qu'un entreticnt la femme de fon

perc.

2 Etvous eftes cnflcz , Sr n'avex

point phiftpft menc deuil,afinque

celui qui a commis ce't afte fwlt

oftedu milieu de vous ?

I Wot certcs , comme abfent de

corps , mais prefent d'efprit , ai

deia arrefte comme prefent ,_tou-

chant celui qui a ainfi comimis un
tel afte :

4 C Vou5 &• mon efpvit eftant affem-

blez au Norn de Noftrc Seigrrfur Je-

fus Chrift, avcc la pulflance de noftre

Seigneur Jefus Chrift. )

5 Qu'un tel foit livre a Satan, a la

deftruftior* de la chair : afin que
J'efprit foit fauve au jour du Sei-

gneur Jefus.

5 Voftre vantcrie n'e/? pas bon-

ne : nc favez-voHS pas btcn qu'un

peu de levain fait lever toute 1«

pafte?

7 Repurgez done le vieil levain >

aSo <iue vous foyez une eouvelle
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I.fte, comme vous eftes fans levain: 7 Dc;a ccrtes

|r Chtift noftre Pafque a eftc facti-

jiour nous.

C'eft-pourquoy faifons la fefte,

»n point avec du vieil levain , ni

rtc du Icvai.i de niauvaiftie & dc

y I.

II y a entierement
du Uef.iuc en vous , de ce que vous
avez des proccs entre vous. Pour-
quoi n'endurer - vuus pas plultoft

que Ton vous face tort : Pourquoi
ne recevez - vous pas pluftoft du.

alice , ninis avec des pains fans le- domm.ige i

iaiu de fiRccrii£& de verite. 8 Mais vohs f.ntes tort ,& cndom-
Jc vous ai efcrit par Icttres, que mag^rz , & ceU encore a rendroJi de

lous ne vous entrcmeniez poini avec vos freres.

\ts paill.irJs. 9 Ne favcz - vous pas que Ics in-
o M.^!S non pas abfolunient avec juftes n'heriteront point le royau-
es pailljri.;s de ce monde , ou ava- me de Dieu.

|ricieuK, ou r.-ivilfeurs > ou iaola-

res , c.ir autremtnt certes il vous
[rViydroic ioriir du nionde.
II Or mainteii.uit, je vous efcris que
jvous ne vous y cntremeniez point;

[c'cit que fi quelqu'un qui fe noui-

nie frere, eft paillard,ou avaricieux,

1
01^ iaolacre, ou mefdirant , ou yvro-
gne , ou ravKfeur , vous se man-
gicz p.^s mefine avccuntel.
I'. Car qu'ai je affaire de juger aufli

deceux qui font de dehors ? ne ju-

'St - vous pas de ceux qui font de
dedans?
3.? Mil's nieu jugeceux qui font de

dehorsiOftez done d'entre vous nief-

me le mefchanr.

CHAP. VI.

10 Ne vous abufez point : ni les

pii'l.irJs, ni les idolatres , ni les

adulcercs, ui les effemincz , ni ceux
qui habitent avec les mafles, ni les

larrons , ni les avaricieux , ni les

yvro^nes , ni les medifans , ni les

ravirt'eurs n'heriteront point le

royaune de Dicu.
ii Et vous cfti&z telleschofes quel-
ques-uns : mais vous en avez efic

lavez , mais vous ewavez efte fan-

iVificz , mais vous cwavez efteju-

ftificz au Nom du Seigneur Jefus,

& parTEfpritde noftrcDicu.
12 Toutes chofes me font licitesj-

mais toutes chofes ne font pas ex-

pedienies : toutes chofes me font

iicites , mais je ne ferai point af-
Les proces fcaj^almx , ^r touUs fujetti fous la puifTance d'aucunc

fortes (Ciniijuitix, eS" dcfoiiiUurcs.font chofe.
rs^rifts ^ condamnees. ij Le$ viandes font pour le ventre,

/^ Land quelqu'un d'entre vous & le ventre pour les viandes : mais
V^ a quelque affaire contreun au- Dieu dcftruira & lui &: clles. Or le

trc , eft-il bien fi hard! que d'alier corps n\jt point pour la paillardife,

en jugement par devam les iniques, mais pour le Scigiieur , & le Sci-
& non point par devant les Sainfts? gnPur pour le corps.

2 Ne favez-vous pasquelesSainds i+ Or Dieu a rcn'ufcite le Seigneur,
jugeront le monde? & ft le monde & nous reffufcltera aufTi par fa puil-

eft ;uge par vous , cftcs-vons indi-

gnes de juger des plus petltes chofes?

3 Nc favez-vous pas que roiis ju-

gero«s les Anges ? com bien plus des

chofes appancnantes a cette vie ?

4 Si done vous avez des proces

twichant les affaires de cett« vie,
efiabiiiTez au ficge ceux qui font

de moindre eftime on TEgliie.

5 Je le dis i voftre honte : efr-il

ainfi qaMl n'y ait poijjt de faje en-

fa nee.

i> Ne favez-vous pas que vos corps
font les mcmbrcs de Chrift > ofte-

rai-je done les membres de Chrift,
pour en faire les memb es d'une
paillarde } ainfi n'advienne.
1^' Ne favez - vous pas que celnj

qui s'adjoint a ime ptillarde , eft

fait un mefme corps avec elle ? car
deixCdit-il) ferorit une mefme
chair.

tre vous , non pas mefme un feul, 17 Mais celui qui eft adolnt au
qui pui.Te juger eotre fcs frercs ? Seigneur , eft un meime efprit a-jcs

6 Mais un frere a des pvoccscontre Iai.

ion frere, Siccla par devaiu les in- 18 Fuyez la paillardi e : car quel-
f^iiclcs. que pechequc I'liomme commcit«
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i! eft "horir Jn corps : mais celui qui
paiUarde , pcchc centre Ton propre
corpj.
J2 Ne favcz - vous y^s que voftre

corps eft le temple du Saint fcfprit

«jul ef} en vous , Icquel vous avez

^e Dicu , &r que vous n'eftes point

a vous-mefmes ?

p.n Car vous avez eftc achetez par
prix : glorifiez done Dieucn voftre

corps & en voftre efprit , leiquels

appartienneni aDi'eu.

CHAP. VI I.

Du manage ir du celibat.

OR touchant les poinds dent
vous m'avez efcrit, il eft bon

a I'homme de ne point toucher a la

fern me.
2 Toutefois pour evitcr la palltar-

4ife >
que chacur. ait fa fcmme : &

que cliacuiie ait fon mari.

I Que le niari rende la bien-veil-

lance deue a la femme : femblable-

ment auflli la femme au mari.

4 La femme n'a point la juiflTance

de fon propre corps, mais lemari:
femblablement auffi le mari n'a

poi'nr la iniifTance de fon propre
corps , mais la femme.
5 Ne vous fraudez point Tun Taiitre,

(i ce n'eft par un con entemem mu-
tuel pour un temps, alBn que vous
/vacquiez au jeufne & a Toraifon :

6 derechef retournez cnfemble,afin

que Satan ne vous rente point a

caufe de voftre incontinence.

6 Orjedis cpci par perm iirion,non

|>oint par commandement.
*) Car le voudrois que rous hom-
mes fufTent commemoi : mais cha-

cun a fon propre don deDieu,J'un
en une mahiere , & I'autreen une
autre.

8 Or je dis a ceux qui nefont point

mariez , &: aux veuves , qu'il leur

eft bon s'ils dcmeurent comme
jnoi.

9 Mais s'ils ne fe contienncnt,qu'ils

fe marientrcar il vaut mieux fe

marier que de brufler.

10 Et quand aux mariez , je leur

commande , non point moi, mais le

Seigneur , Q^e la femme ne fe de-

p.irte point du n)ari.

n Et fi elle s'en depart > qu'elle

iJemeure fans eftre mariee , ou

fitt'f lie fe reconcilic au aiari, Que

,.
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le mari ne delaifle point fa femm
12^ Mais aux autres je leur dij , non
point le Seigneur , Si quclquc frere ;•

teravecelle, qu'ellc ne le delaiflfe

point.

14 Car le man* infidele eft fanfl:ifi<5

en la femme : & la femme infidele
eft fartftifice au mari : autrement
vos enfans feroient pollus : or main-
tenanit ils font fainfts.

T> Que fi I'infidele fe depart , qy'il
fe dcparte : carle frexe ou la foeur

ne font point aflervis en tel cas :

mais Dieu nous a appellez a U
paix.

16 Car que fa is-tu femme , ^\ tu
fauveras ton mari ? ou que fais-tu

mari fi tu fauveras ta femme ?

\9 Toutefois que chacun chemine
ainfi que Dieu lui a departi , 'voire

chacun comme le Seigneur l*a ap-
pelle. i-t c'eft ainfi que j*en ordon-
ne en routes les Eglifes,

i2 Quelqu'un eft - il appellc eftant

circoncis ? qu'il ne ramene point le

prepuce : quelqu'un eft-il appellc
eftant au prepuce? qu'il ne foit

point circoncis.

19 La Circoncifion n*eft rien , &- le *

prepuce n'eft rien , mais l*obferva-

tion ^t% commandemeris de Dieu.
20 Que chacun fe tienne en la vo-
cation en laquelleil eft appellc.

21 Es-tu appelle eftant ferf? net'en
foucie point: maisfitu peux au(ft

eftre mis en liberie , ufes en plu*
ftoft.

22 Car le ferf qui eft appellc en
noftre Seigneur, eft Kiffranchi de
noftre Seigneur : femblablement
aufTi ceiui qui eft appellc eftant

franc, eft ferf de Chrift.

17, vous eftcs achetez par prixjrte

devenez point ferfs des hommes.
24. fretes, que chacun fe tienne
cnvers Dicu en ce en quoy ii efl;

appelle.

2> Or touchant les vierges, }e n'ai

point de commandement du Sei-

gneur , mais j'en donne advis com-
me ay ant obtenu mifericorde du
Seigneur, pour eftre fidele.

a6 J'eftjme
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1* J'eftJme done Chrift, ) ahn de
pour la necerfite-r.t Tans Loi.

qu'Il eft bon d I'lt comme foible aux
27 £,s-tu lie a 1 gagner Ics foiblestje

che point de itJtes chof.s a toiis,afin

vre de fcni*ie.. j'en fauve qudques-
femme.
28 Que fi.its cela a caufedf I'Evan-

point pn que j'en I'ois faic auffi par-

rie , ef: avec les autres.

ccux c^ favez - vous pas que quand
lationrt a la lice , tous courent

gne.i mais un feul emporte le prix?

ay Jkz tellement que vous Tem-
qufjier-

quf Or quiconque luite, vit entiere-

co^nt par regime : & quantaceux-
jt Hi le font pour avoir one couronne

rorruptlble : inais nous , une in-

corrujitible.

2i6 Je cours donc,non pas fans favoir

j
comment : je combats , non point

! comme batiant I'alr.

I

27 Mais je matte & rcduls mon
corps en fervltude , de pcu«- qu'en

quelque maniere, apres avoir pref-

chc aux autrcs , je ne fpis trouve

luoi-mefme non recevable.

CHAP. X.
Falre nop, re. frofit de ce qui eft arri-

n;^ aux andevs Juifs. Fu:r ks niawvui-

fes convoitifis , ridolairie , la fatllar-

dijct le muvTrmret ^- /efamdafe.

OR freres , je ne veux pas que
vous ignoriez que nos P;;res

ont totJs efte fous la nuce , & ont

tous paflc par la mer :

2. ht ont tons efte baptlzez en Moyfe
en la nuee 8^ en la mer :

3 ht otittous mange d'une mefme
viandc fpiritnelle:

4 Et ont tous beu d'un mefme bru-

vage fpiritucl : car ils beuvoient de

U pierre fpirituelle qui les fuivoit,

& la pierre eftoit Chrift.

5 Mais Dieu n'a point pris plaifir en
plufieurs d'eux: car ils ont efte acca-

biez au defert.

6 Or ces chofes ont efte dcs exem-

J>les pour nous , afin que nous ne

oyons point convoiieux des chofes

niauvaifes comme eux aufli ont
con voire.

7 Et que vcus ne devcniez point
idolatres , comme quelques - uns
d'entt'eux : ainfi qu'il eft ercrit,le

pcuple s'cft aiTis p«ur manger &:pour
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boire

, puis ils fe font levez pour
jouer.

8 Et que nous no pafllardions point,
comme quclques-uns d'cntr'eux ont
paillarde, & font tombez en un jour
vingt & irois milie.

9 tt que nous ne tentlons point
Chrift, comme auffi quelqucs-uns
d'entr'eux 1 ont rente , & ont efte

deftruits par les ferpens.

10 Et que vous ne murmuriez point
comme auf!i quelques - uns d'entrc

eux ont murmure. Si font peris par
le deftruaeur.
11 Or routes ces chofes leur adve-
noient en exemple , & font ecritfts

pour nous admonefter, comme ccux
aufquels les derniers temps foric

parvenus.
12 C eft-pourquoi que celui qui
s'eftime eftre debout , regarde qu'il

re tombe.
I? Teneation ne yous a point faifis*

finon humaine : or Dieu eft fidele,

lequel ne permettra point que vouj
foyez tenrez outre ce que vous pou-

vez : mais'il clonnera avec la tenia-

tion I'iflue, afin quevous la puilTies

fouftenir.

14, Parrant mes bien aimez, fuyes

arriere de lidolatrie.

15 Je parle comme a ceux qui font

entendus : jiigez vous-mefmes de c€

quejedis.
15 La coupe de benediclion>l:jquelI«

nous !5enifions,n'eft clle pas la com-
munion du fang de Chrif}? &: le paiit

que nous rompons , n'eft il pas U
communion du corps de Chril^ ?

17 Dautant que nous qui fomnids

plufieurs,fommes un feul pain & ur»

feul corps. Car nous fommestoits

participans d'un mefme wiio.

18 voyez I'lfrael (jui eft ftlon la

chair: ceux qui mangent les facri-

fices , ne font - ils pas participans

de I'autel,

19 Que dis-je done ^quelMdole foic

quelque chofe ? ou que ce qui eft fa-

crifie a Tidole , foit quelque chofe >

non.

20 Mais ie dis que les chofes que les

Gentils facrifient , ils les facriSent

aux diabies, & non point a Diea-.or

je ne veux point que vous foyez par-

ticipans des diab'es.

2X Yott$ nc pouyez boire U coupe
S 15
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<du;Scigneur,&: la coupe des diables :

vous ne pouvez eftve participans de
la table du Seigneur , & de la table

des diables.

21 Voulons-nous provoquer le Sei-

gneur a la jaloufie ? fommes - nous
plus forts que lui ?

2j Toutes chofes me- font litites,

jnais toutes chofes ne font pas expe-
«lientes : toutes chofes me font lici-

tes , mais toutes chofes n'edifient

pas.

^-4 Qj^e perfonne ne cherche ce qui
lui eft propre , mais que chacun
tkerche ce qui eft pouf autrui.

•2> Mangel de tout ce qui fe vend a

la boucherie, fans vous en enquerir

Voiir la confcience.

-j^ C at la terre e/?au Seigneur,& le

contenu en elle.

37 Que fi quelqu'un des infideles

vous convie, & vous y voulez alleri

mangez de tout ce qui eft mis de-

vant vous , fans vous en enquerir

your la confcience.

s8 Mais fi quelqu'Un vous dit, Cela
eft facrlfte aux idoletj n'cn mangez
point, a caufede celui-la qui vous
en a advert is, & a caufede la con-

fcience : car la terre ejf au Seigneur,

& le contenu en elle.

29 Or je dis la confcience, non point

la tienne, mais celle de I'autre : car

pourquoi ma liberte eft-elle jugce

par la confcience d'autrui.

30 Et fi par grace ;'en puis eftre

participant, pourquoi fuis-je blafme

CQ ce dequoi je rends graces ?

$1 Soft done que vous mangiezjfoit

cfue vous beuviez , ou que vous ta-

ciez quelqu'autre choCe, faites tou-

•tes chofes a la gloire de Dieu.

Si Soyez tels que vous ne bailliez

aucun achopement ni aux Juits , ni

aux Grecs, ni a. I'Eglife de Dieu.

^l CommeauiTi je complais a tous

en toutes chofes, ne cberchant point

Hia commodire propre , mais cel-

le de plufieurs > afin qu'ils foient

fauvez.
CHAP. XT.

Comment on fe doit compoy ter dans ks

faintes yljjkmblees. Dc la Ctne du Sei-

gneur , kS' des abus cjtte hs Corinthiens

y commcttoient.

SOyez mes imitateur? , comme
auffi je kJUis de Chrift,
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2 Or, freres, je vous loue dtf ce qy li«'

vous avez fouvenance de tout ce qn Ir

eft tie moy, & que vous gardez-me iBt'

ordonnances comme je vous les a Itoi

baillees. K^
I Mai» je vcux que vous fachfez 1^'

que le chef de tout homme, cVfl

Chiift : & lechef dela femme, c'eft

Phomme : & le chef de Chtift , c'eft

Dieu.

4 Tout homme priant ou vrophe-
tizant , en ayant quelque cho(e fur

la tefte , deshonorcfon chef.

5 Mais toutefemme priant ou pro-
phetizant fans avoir la tefte couver-
te, deshonore fon chff : car c'eft tout
un comme fi elle efloit ralee.

6 Paitant fi la femme n'eft point
couvcrte , qu'elle foir mefmes ton-
dueror s'il eft desl.onnefte a la fem-
me d'eftre tondue ou d'cftre rafce,

qu'elle foit couverte.

7 Csr quant a I'homme , i1 ne doit

point couvrir fa tefte , veu qu'il eft

1' image & la gloire de Dieu: ma is U
femme eft la gloire de I'homme.
8 Car I'homme n'eft point de \i

femme, mais la femme eji de I'hom-
me.
9 Car auffi Thomme n'a pas eftc

cree pour la femme, mais la fem-
me pour rhomme.
10 C'eft-pourquo! Is femme, a caufe

des Anges , doit avoir fur fa tefte

une enfeigne qu'elle eft fous puif-

fance.

n Toutefois ni I'homme n'eft point

fans la femme , ni la femme fanf

I'homme en noRre Se'gneur.
\i Car comme la fenime eft da

rhomme, femblablement 1 homme
eft par la femme:mais toutes chofes

font (\^ D\c\x-

XI Jiigez-en entre vous.mefmes:eft-

il coiivenable que la femme priA

Dieu fans eftre couverte ?

14. La nature mefme ne vous en-

feigne - t'elle pas qwe fi rhomme
nourrit fa chevelure , ce luy eft da
deshonnenr
T> Mais fi la femme nourrit fa che-

velure, ce lui eft ile la gloire , parce

que la chevelure lui eft baillce pour
couverture.

16 Qjie s'il y a quelqu'un qui pen-

fe eftre contenrieux , nous n'avons

pas une telle couftume > ni auflSf



AUX CORINTH
-hIcs Egllfes dc Di<^u.

111^17 Or en cecl que je vous declare,je

''fsine vous loue point : c eft que vous

'<i vous aflemblez non ^oint en mieux,

.
jjTiais en pis.

itt» i8 Car premierement, quand vous

fftivous afl'emblez en I'Eglife , j'entens

fftl qu'il y a des partialitez entre vous:

f& & j'en crois quelque pariie.

ii> Car ilfauc qu'il y ait mefmes des

If- herefies entre vous, afin que ccux

iirjqui font demifefoient manifcftez

entre vous.

io Qtiand done vous vous afTemblez

enfemble , cela n'eft point manger

ia Cenedu Seigneur.

»i Car chacun s'av^nce de prendre

fon fouper particulier quand ce

vienr a manger : Sc Tun a faim , &
Tautre fait bonne clierc.

2 1 N'avez-vous point done de tiiai-

fons pour manger & pour boire?

mefprifez-vous I'Eglile de Dieu ? &
faites-vous honte a ccux qui n'ont

pas dequoi ? que vous dirai-je? vous

loiierai-ie ? je ne vous loue point en

ceci.

aj Car j'ai recen du Seigneur ce

qu'aufli je vous ai bailie : c'eft que

Ic Seigneur Jefus en la nuid en la-

quelle il fui trahi, prit du pain:

24 Et ayant rendu graces, le rompitj

& dit, Prenezj mangez, ceci eft mon-

corps qui eft rompu pour vous :

faites ceci en commemoration de

moi. ^ ,

2? Semblablement aulh apres le

fouper, il prit la coupe, diTantXette

ioupe eft la nouvelle allivince en

mon fang 5 faites ceci toutejfois &
quantes que vous en boirez en com-

memoration de moi.

26 Car toutesfois &: quantcs que

vous mangcrez de ce pain , & que

vous boirez de cette coupe, vous an-

r.oncerez la mort du Seigneur juf-

ques a ce qu'il vienne-

27 C'eft-pourquoi qulconque man-
gera de ce pain, ou boira de la coupe

du Seigneur indignement , (era cou-

pableduco'ps &.' du fang du Sei-

gneur.
zi Qne chacun done s'efprouve foi-

mefme , Si ainii qu'il mange de ce

pain , & qu'il boive de cetre coupe.

i9 Car celwi qui rn mange & qui m
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boit indignement _,mange Sc bou Airt

jugement , ne difcernant point Ic

corps du belgneur.

?o Pour cette caufc plufieurs font

foibles 8c malades entre vous , &
plufieurs dorment.

J I Carceries ft nous noMS jugions

nous mefmes , nous ne ferions point
jugez.

J2 Mais quand nous fommes jugez»

nous fommes enieignez par le Sei-

gneur, afin que nous ne foyons point

condamnez aveclemonde.

J? Partant,mesfrercs , quand vous
vous afl'emblez pour manger, atten-

dez vous I'un I'autre.

54 Que a quelqn'un a faim , qu'il

mange en ia maifon , afin que Vous
ne vous afitinbliez point en jug^"

ment. Touchant les autres poinils,

j'en ordonnerai quand je feral venu.
CHAP. XII,

Tous les dons du SnMl Efprit dot"

tvent eftre rapporte^ a redificat'ron co?7t-

mtine des fiddes -, qui ne font touS

ofu'un mefmc corps avec Chrifi,

OR touchant les donsfpirituels,

jene veux point , freres > que
vous foyez ignnrans.

2 Vous favez comme vous eftiez

Gentils, qui eftiez trantportez apres

les idoles muettes , felon que vous
eftiez menez.

I Pource je vous fa's favoir
,
que

nul parbnt par 1 Efprit de Dieu, ne
dlt que Jefus eft nialediftion:&: nul

ne peut dire que Jefus eft Seigneur,

finon par le 5ain<9: fcfprlt.

4 Or ily a diverfite de dons : ma's
il y a un meHne Efprit.

5 II y a aufti dlverfite d'admini-

ftrations: mais il y a un mefme Sei-

gneur.
6 1 1 y a pareillement «}iverfue d'o -

perations : mals il y a un mefme
Dieu , qui opere toutes chofcs en
tous.

7 Mais a chacun eH donnc'e la ma-
nlfeftation de I'Efprit pour ce quj

eft esfedient.
.

8 Car a I'un eft donrce par r^'pni'

la parole de fapicnce : &- a Tantre*

felon le mefme Efprit , la parole de

connoilfance :

9 Etal'autre^la foi en ce mefme

ifyvil ;& a I'autre des dons de

S iO
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gueviron en ce mefme Efprlt :

lo Et a. I'autre , des opera' ions de
vertas: &c a I'autre, la prophetic : &
a I'autre , le don de dlfcemcr Ics cf-

j)rit'>:& a Tautrcjla dlverfite' de Ian-

gages: Si a rautre,le do/j d'i;;terpre-

ter les langages.

It Mais ce feul & mefme Efprlt fait

toutes ces chofes , diftribuanr parti-

culiereaient a chacun felon qu'il

veut.

1 i Car comme le corps eft un , & a

plufieurs niembres: mais tous ies

inembres de ce corps , qui eft un,
«ncore qu'ils foient plufieurs , font

wn corps: en telle nianiere auffi eji

Chrift.

33 Car nous avons tous efte bapti-

zez en un Inefme tfprit poureftre
un inefnic corps : foit Juifs , foit

Orccs , foit ferfs , foit francs: Sc

avunstous efte abbreuvez d'un mef-
jne Efprit.

34 Car aufff !e corps n'eft point un
feul membre , mais plufieurs.

i> Silepieddir. Daurant que je ne

fuis point la main , je ne fuis point

<lu corps , n'eft- il point du corps

^ourtant ?

15 £t fi roreille dit, Dautant que jc

ne fuis point Toeil , je ne fuis point

du corps, n'eft-eJle point du corps

pourtant ?

17 Si tout le corps e/? I'ceil , oxifera

I'ouie i fi tout efi I'ouic , oii j'cra le

ilair?

18 Maismaintenant Dieu a pofe cha-

que membre au corps , ainfi qu'il a

voulu.
19 Q.ue fi tous eftoient un feul

membre , oii (iroit le corps.

20 Mais niaintenant //y ^ pluCeurs
membres : toutefois iln^j a ^//un
jieul corps.

21 £t I'ocil ne pent dire a la main,
Je n'ai que faire de toi : ni aurti la

tefte aux pieds , Je n'ai que faire de
vous.
2 2 £c qui plus eft , les membres du
torus qui feniblent eftre les plus

<lcbjles , font beaucoup plus neccf-

faires.

2j Etceuxque nous eftimons eftre

les moins honorables au corps , iont

accouftrer par nous plus foi^ncufe-

menc : tk les parties qui font en

•eotis ie$ mo^ns b^Xlti k voir ^ one is
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plus de paremcnt.
24. £t les parties qui font belles en
nous, n'en ont point de bef >in: mai?
Dieu a tempere le corps enfcnible,

donnant plus d'honneur a celui qui
en avoit b~foin.

25 Afin qu^il n'y ait point de Jivi-

fion au corps: mais que les membres
ayent un fotn muiuel les uns pour
les autres.

i6 Et foit que Tun des membres
fouffre quelque chofe , tous les

membres fouffrent avec lui : on foic

que I'un des membres foit hoiiore,

tous les membres enfemble s'en
cjoui'ftent.

27 Or vous eftes le corps de Chrift^
& fe? membres , chacun en fon en-

droit.

28 Et Dieu en a mis les uns en I'E-

glife , premierement Apoftrcs, fe-

condement Prophetes 5 tiercemcnc
Dofteurs: & puis les vertus : cpnfe-
qu'.mment les dons de guerifons,les

fecours , les gouvernemens , les ikl-

verlitez de langages.

29 Toms font -ils Apoftres ? tous-

font-ils Prophetes ? tous font- ils

Dofteurs.> tous font-ils ayans les

vertus ?

50 Tous ont ils les dons de gueri-

fons } tous parlent ils des langagei?

tous interpretent-ijs r

51 Mais foyea convoiteux des plus

exccliens dons:& je m'cn vais, vou9
en montrer encore un chemia qui
furpalfe de beaucoup,

CHAP. X I I f,

L*exceUence dc la Cbarite par dejjas

tonics les autres vertus.

QUand bien je parlerols les lan-

gages des liommes , voire des

Anges, &r que je n'aye pojot de cha-*

rite J je fuis cemme I'airain qui re-

fonne , ou comme la cymbale qui
tintc.

2 Et quand bien j'aurois le don de
Proplietie , & connoiftrois tous le$

fecrets 6c route fcience : & quand.
j'aurois toutc la foi , lellement que
je tranfportafle les montagnes , &
que je n'aye point de charite ,

je ne
fuis rien.

i Et quand mefmes je diftribuerois

tout mon bien a la nourriture des

pauvres,& quadmefmes je livrerois

inoa corps pour «itrc l>iuAc 3 & <|ue
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j€ n'aye point de chaiiic , cela ne tous dcs linkages : man beauco:3p

nie profile en rien. plus> que vous prophetiziez: car ce-

4 La charite eft d'un cfprit patient: lui qui pio^hctlze eft plus grand

«l\e fe montre benigne : la chaiite que celui qui parledes la^igages > /ft

n'eft point envieufe: la charite n'ufe ce n'eft qui"! interp^ete , afin que
point d'infolence : ellc ne s'enfie I'Egliie en refaive de I'eaiHcation.

point i 6 Maintenar.t donc,frcres,(i je viens

5 fcUe ne fe porte point dcshonne- a vous parlant des langages /wco;t-

Iteinent : elle ne cherche point fon nus y que vous profiterai-je , fi je ne

propre profit : elle n^eft point dcf- vous parle par rcvel.ition , ou pat

piteufe : elle ne penfe point a mal. fcience > ou par prophetie , ou par

6 Elle ne s'ejoiiit pci'it de I'injufti-

ce : mais elle s'ejouit de la verite.

7 Elle endure tout , elle crolt tout,

elle efpeve tout , elle Tupporte tout.

doftrine.

7 Ec de fait, les cKofes qui font fans

ame , qwi donnent /ctir Ton , foit un
haut-bois , foit uneharpe,(i eiles

8 La charite ne dechet lamais , au ne donnent quelque uiltindioii en
lieu que qtiant atix proplietiss, elles

feront abolies : Sc quant aux iangn-

ges its ccfl"croni : & quant a la con-
oiffance , elle fera abolie.

9 Car nous connoiflons en partie, &
prophctizons en partie.

10 Mais quand la perfedion fera ve-

nue , alors ce qui eft en partie fera

aboli.

11 Quand i'eflois enfant , je parlois

commc enfant , je jugeois comnie
enfant ,

je penl'ois conune enfant:

iTjais quand jC Aiis devenu homine,
^'ai aboli ce qui eltoic de I'enfance.

iz Gar nous voyons maintensnt par

wn miroir obfcurement , mais alots

leurs tons , comment connoitra t'ou

ce qui elt fonae fur le haut-bois ou
fur la harpe ?

8 Car ft la trompett^e donne un foa

qu'on n'entende point , qui eft-cs

qui fe prepare ra a la bat^ille ?

5» Pareillement auifi vous, fi vous
ne prononcez par voftre lang ige

une parole qui puifTe eftre enten-
due , comment entendra t'on ce qua

fe die ? car vous Terez parlans en
I'air.

10 llyaCTelon qu'il efchet ) tant

de divers fons au monde , & nul
d'eux n'eft muet.
11 si done je ne fai&^ce que I'oa

nous verrons face i faceimaintenant vcut fignifier par la parole
,
je ferai

jeconnois en partie, mais alors je barbate a celui qui parle: & celui

reconnoitrai felon que j'ai efte aulfi qui parle me fera barbare

reconnu,
"

iz Ainfi done, puis que vous efteS

X? Or maintenant ces trois chof'^s convoiteux des dons fpirituels,

demeurert , la Foi > I'Efperance , & cherchez d'abonder en eux pouy
Ja Charite : mais la plus grande redification de I't-glife.

d'elles , eft la Charite. tj C'eft-pourquoi il faut que celui

C H A. P. XIV. qui parle un langage inconwi , prie

En quelle langut on doit farler en de pouvoir interpreter.

rE^hft:-, ijr ceux qui doi-venty priVkr. 14 Car fi je prie en un langage /w-

Ti, Ourchaffez la charite , foyez cow^^« , mon elprit prie, mais mon
^ convoiteux des dons fpirituels:

mais beaucoup plus de prophet ifer.

2 Car celui qui parle en langage in-

intelligence eft fans fruift.

t> Qiioi done? je prierai d'efprit:

mais je prierai auTt d'intelligcnce:

cennu , ne parle point aux homines, je chantt.rai d'efprit , maisjechan-
mais a Dieu : car nul ne I'entend, & terai auffi d intelligence.

il prononcc des myfteres en elpric

•3 Mais celui qui prophetize, pro-

pofe aux hommcs edification, & ex
liortation , & confolation. .

4 Celui qui parle un langage ywro??-

9iu , s'edifie foi-mefme : m^is celui

qui prophetize , edifie VEglife.

S /e U^iice liea ^ue vous pariiez; ecii&e.

i^> Auirement fi tu bonis d'efprit,

celui qui eff du Simple populaire,

comment dira - t il Amen a toa
aftiortde graces? car il ne fait ce

quetudis.
17 ll eft vrai que tu rens bien gra-

ces : mais un huuc n'en eft point

S iiij
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lens graces a mon Dieuque un autre Ciui eft afl?s j que le pr-in Te „

}t parle plus^de langages que vous mier fe taife.

tons.

S9 Mais j'aline mieux prononcer en

I'Eglife cinq paroles en mon intelli*

gencc , afin que j'inftruife aufft les

aiitres
,
que dix millfc paroles en un

lang.ige inconnu.

31 Car vous pouvez tous prophet
zer I'un apres I' autre , afin que to

apprennent , & que tous foient con

folez.

?2 Et les Efprirs des Praphetet fon

fiijcts aux Prouhetcs.
20 Frercs , ne foyez point enfans de 3 j Car Dieu n'eft point Dieu de con^

fens, mais foyez petiis enfans tn fufion , mars de paix> comme o«i;oy.

malice : mais quant au fens > foyez en toiites les Eglifes des Sainds.
homines faits. ^ - }4 Que les femmes qui font entrc
21 11 eft efcrit en la Loi , Partant "je vous fe taifent es EgHi'es , car il ne
parleraia ce peuple ci par des gens Icur eft point permis de parler,mais

d'auire langige , & par des levres elles doivent eftre fujettcs > comme
eft ranges : & encore ainfi iis ne

m'entendronc point > dit le Sei-

e^neur.

22 C'eft-pourquoi les langages font

aufff dit la Loi.

j> Que fi elles veulent apprendre
quelque chofe> qu'elles interrogent

leurs propres maris en la maifon:
pour fi?jne , non point aux croyans, car il eft deshonnefteque les fem-
mais aux infideles : au contralre, la mes parlent en rEglife.

prophetic non point aux infideles, 16 La parole de Dieu eft clle proce-

mais aux croyans.
_

dee de vous ? eft-elle parvenue feu-

25 si done toute TEglife s'affemble lementavous?
€n Un , & que tous parlent des Ian- j? Si quelqu'un penfe eftre Pro-
gsges ejiranges t & que le commun phete , ou fpirttnel , qu'il recon-
peuple , ou les infideles y entrent, nnifle que les chofes que je vous ef-

ne diront-ils point que vous cftes cris font des commandemens du Sei-

zors du fens. ^ gneur.
24 Mais fi tous prephctlzent , & 52 Que fi quelqu'un eft ignorant*

cxCW y entre quelque infidele , ou qu'il foit ignorant,

quelqu'un du commun, il eft redar- ? y Partant, freres, foyez convoiteux

gue de tous ,& eft juge de tous. de prophetizer , & n'empcfchez
2? Et ainfi les fecrets de fon coeur point de parler des langages

font manifeftez : dont il fe iettera 4© Que routes chofes fefaifi

fur fa face , & adorera Dieu , & de- neftcment Sc par ordrc.

faiTenthotv-

darera que vrayemcni Dieu eft cn-

ire vous.
26 Que fera-ce done , frercs ? c'eft

que routes les fois que vous vons
affemblcrez , felon que chacun de
vous aura pfeaume , ou doftrine ,

ou langnge , on revelation , ou in-

terpr< ration , le tout fe faflTe a edifi- quel vous vous tcnez fermes

:

C H A P. XV.
La pyewjc de la nfurreSihn dej merts»

Les qualite.'z. des corps rejjufcite'^ » ^' la

maniere de In reJUrre^tion.

OR je vous declare, frercs, TE-
vangile que je vous ai annon-

ce , & que vous avez receu , & au*

cation.

27 Soit que quelqu'un parle un bn-
gz^e inconnu > que cela fe fade par

deux ,ou au plus partrois, & cela

y?.r tout , mais qu'il y en ait un qui
interprete.

28 Que s'il n'y a point d'fnterprete,

f]u'il fe talfe en lEglife , &r qu'il

})arle a roi-mefi-Tie & a Dieu.

2i? Et que deux ou trois prophetes
parlent . &: que les autres en ju-

genr.

i9 i-i fi quel']ue.'chofe eft rcvek'e a puis des douze,

2 Et par lequel vous eftes aufli faw-

vez > n vous retenez en quelle ma-
niere je vous I'ai annonce: fi ce n'eft

que vous ayez creu en vain.

J Car svanr routes chofes , je vous

ai bailie ce que j'avors aufff receu,

a[la-vr,ir
^
que Thrift eft mort pour

nos pechcz , felor les Efcriiures :

4 Et qu'il a efie ^nfeveli ,
&.• qu'il

eft reffufcite le trolfit'me jour, felon

les Efcrirures.

5 Et qu'il a eftcvcude Cephas ,
"'



nt , & quelque^-uns dornient.

Dcpuis il a t-fte veu de Jaques, &
lis dc tuus les Apoftrej.

fct apres tons , il a efte audi vcu
inoi) tomme a'un avorton.

Car je fuls le moindre des Apo-

AC/X CORINTHtEN§,Ch. XV.
Depuis il a cfte rcu de plus de 21 Car conrae en Adam tous meu-
q cen« freres a une fois, defquels rent , pareillemenc aufft en Chrift

ilteurs font vivans jufques a pre- tons Tont vivifies

2 J
Mais chacun en Ton rang) les

premices , c'd.? Chrift : puis apres ,
ceux qui font de Chrift feront vi-

vifies- enlonadvenement.
:4 Ft puis la fin , quand il aura
remis le royaume aDieu lePere :

cs , qui nc fuis pas digne d'eftre quand il aura aboli tout empire, 5c

pcUe Avoftre, dautaiu qwe j'ai toute puiflance &: force,

•'ftcute rtglifede Dieu._ i> Car il faut qu'il re^ne , jufquei
Mais par la grace de Dieu je Aiis a ce qu'il ait mis tous fes cnnemii

- que je fuis :& fa grace qui ef} fous fes pieds:

envers moi , n'a point eftc vaine: 2^ L*ennemi qui fera deftruit le

raais j'ai travaille beaucoup plus dernier , c'eft la mort.

qu'eux tous : toutefois non point i? Car il a ad'ajetti routes chofes

mof > mais la grace de DieUj qui e/ir fous les pieds d'icel.ii : (or quand
avec Moi. il dit que routes chofes lui font

it Soit done moi , folt eu!?, nous 3(rujetties , il appert que celui qui
j^refchons ainfi > & vous I'ave^ ainfi lui a afTujetti toutcs chofes, eft ex-

cepte. )

z^ Ft quand routes chofes lui au-

ront efte affujetties , alors ault le

Fils melme fera arfujetti a celui qui
a afl'ujerti toutes chofes : afin que
Di^u foit tout en tous.

i- 1 creu.

•| ft Or fi on prefche qwe Chri'^ eft

j
fefTufcitc dcs morts,comment difent

•I quelques - uns d'entre vous, qu'il

B'y a point de rcfurreftlon dcs

morts ••

ij Car s'il n'y a point de refurre- 29 Autrement que feront ceux qui
ftion des morts , Chrift auflfi n'eft font bapti.'ez po.ir morts , fi abfo-

point rfffufcitc.
^

lumenc les morts ne refl'ufcitent

14 ^ t fi Chrift n'eft point reflufcite, point ? pourquoi auCCt font-ils ba-
roftrc predication done eft vaine, & piizez pour morts ?

Voftre foi auftt f/? vaine. '^o Pourquot aufft fommes-nous ea
1? Et mefmes nous fcmmes trou- danger a route heure?

51 Par Doftre gloire que j'ai en no-
ftre Seigneur Jchs Chrift, je meur»
de jo'.ir en jour.

il Si j'ai combatu contre les be-

ftes a Euhefe , ftlon I'homme, que

%ez faux tefmoins de Dieu : car nous
arors porte tefn'ofjnage c'e par

Dieu qu'il a relTufciie Chritl , le-

quel il na point reffufcitc , voire fi

les morts -^e reffufcitert point.

16 Car fi les inorrs ne rclTufcitent mc profite-t il , fi les morts ne ref-

po'nt, Chrift auffi n'eft point ref- fufcitene point? Msngeons Sc beu-
fufcite ^ vonstcar demain nous mourrons.
17 Et fi Chrift n'eft point rcfTufcite, 3, Nefoyez point feJuirs, Les mau-
veftre foi f/r vaine, vous eft^es en- vaifes comp.Vgnics corrompent les

core en vos pechez^ bonnes moeurt.
i^ Ceux done aufll qui dormeot en ^4 Eveillez-vousi vivre juftement,
Clirjft lopt peris. & ne pecliez point : car quelques-
J9 5;i nous avons efpcrance enChrift, uns font fans connoilfance de Dieu :

en cette vie feiilement
, nous ibm- je vous A" dis a voftre honte.

fnes les plus miferables dc tous les j^ Mais quelqu'un dira , Comment
homme?.

^ ^
rcflTufcitent les morts ? Sc en quel

in Or malntenant Chrift eft reffuf- corps vienJront-ils ?

cite des morts , c^ a efte fait les pre- 55 O fol ! ce que tu femes n'eft point
micos des dormans. vivifie, s'ilne meurt.
21 Car depuis que la mort f^ par 57 Et qu.ini a cequetu femes , tu
Bn homme , auHi la refurredion dcs ne femes I'oint le corps qui naiftr.i»

mous -fr par un homme.
p«; qi

mais ie grain nuJ i ickjn quiUt
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tfeet, de ble ) ou de tjuclque autre
grain-

i'i Mais Dieu lui donne le corps
ainfi qu'll veut , &' a cbacune des
femences fon propre corps.

S9 Toute chair n'f/> point une mef-
me forte de chair : mais autre eft la

chair des hommes , & aiure la chair
4cs beiles , & autre des peifibns, &
autre des oileaux.

40 l\y ^ auflf des corps celeftcs, &
Aci corps terreftrcs : mais autre eft

]«i gloiredes celeftesi> & autre celle

des terreftres.

41 Autre eft la gloire du Soleil , &
atitre la gloire de la Lune , & autre

la gloirc des eftoiles : car une eftoile

eft difFerente de I'autre eftoile en
gleire.

42 Ainfi audfi fera la refurreftion

des rr.ovtsik corps eft feme en cor-

Tuption , \] refiufcitera ea incorru-
ption.

43 II eft feme en deshonneur, il

re<fufci^era ex> gloire : ji eft feme en
fcibleffe, il reflufciterJ en force.

44 II eft feme corps fenfuel, il ref-

fufcitera corps fpiritucl : il y a un
corps fenfuel, & ily a un corps
fpirituel

45 Comme auflS il eft. efcrJt , T-e

premier homme Adam a cftc fait

anie vivanie : & le dernier Adam en
cfprit vivifiant.

a6 Or ce qui eff fpirituel n'eft point
le premier , mais ce qui eft s'enfuel:

puis apres ce qui eft fpirituel.

47 Le premier homme eftAnt de
tcrre , eft de poudre : ^ le fecond
homme , /ijjavoirlc Seigneur , eft du
cjel.

48 Tel qu'eft celui qui eft de pou-
dlre , ttls au.Tt font ceux qui font

de poudre : & td qu'eft le celefte,

tels aw<1ft font les celef^cs.

49 Et comme nous avons porte V\-
ma?e de celui qui eft de poudre, auf-
fi porterons nous I'imagedu celefte.

50 Voila done ce que le dis, freres,

que la chair & le fang ne peuvent
heriter le royaume de Dieu: ni la

corruption n'herite point Tincorru-

ption.
_

51 Voici jc vous dis un myftere :

II eft vrai que rous ne dormirons
point tons , mais nous fcroas tous

tranfmuez.

E S. P A K t
52 En un moment , &• en an cHa
d'oeil , a la derniere trompetterCcat
eilefonnera) &: les morts reflufci-

teront incorrupiibles, & nous fcrons
tranfmuez.

5? Car il faut que ce corruptible- ici

revefte I'incorruption ; & que ce

mortel ici revefte IMmmortalite.

54 Or quand ce corrupiible-ici aura
reveftu I'incorruption , & que ce
mortel- ici aura reveftu I'immorca-
lite' , alors fera accomplle la parole

qui eft cfcrite , La mori eft englou-
tie en viftoire.

55 Ou eft J 6 mort '. ta viftoire } ou
ejty 6 fepulcre ! ton aiguIUon ?

s<5 Or I'aiguillon de la mort , c'eft

le peche : & la puiflance du pechc,
c'e/? la Loi.

57 Mais graces a Dieu , qui nous
a donne la viftoire par noftre Set.

gncur Jcfus Chrift.

58 C'eft pourquol > mes freres bler»-

aimez , foyer fermes , immuables,
abondans toujours en I'oeuvre du
Sei^neur-.f^achans que voftie labtur

n'ejft point vain au Seigneur.

CHAP. XVI.
La collecie pour hs pawvres ^e Je^

rufalem. Cdo:;s de Timothe e (sr dt

atiela[ues autres. Droerfes falutationi

'des fldeles.

TOuchantlacollcAe qui fe fait

pour les Salncls, faices-en com-

me j'en ai ordonneaux tgUfcs de

Galatie.

i C'eft que chaque premier jour de

la femaine. chacun de vousmdtea.
part pardevers foi , aflTembUnt ce

qa'Il pourra felon la ben ignite de

Dieu : afin que lors que je viendral.

les colleiftes ne foient point a faire.

I Puisquand je ferai arrive , j'en-

voyerai ceux que vous approuve-

rez par lettres , pour porter voftre

liberalite a JeruTalem.

4 Ets'ileft a propos que j'y aille J

lis viendront auftr avec moi.

5 Je viendrai done vers vous,ay3nt

palTe par la Mecedone : (carjepaf-

ferai par la Macedone. )

6 Et peut-ef^re que je fe>oiirnerai

avec vous , ou mefmes que j'y paf-

ferai Thyver : afin que vous me
^ondnlnez par tout la ou j'irai.

7 Car je ne vous vcux point main-

leaaat voir fnpaflant: mais j'cfperc
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qu? je cicmeurevai avec vous quel- & qu'ils fe loni du tout adonnez au

qu e tcmus , ft le ScigHCur Ic per-

HTCt.
^

S Toutefois je demcurer.'ii a Ephele

iervice des Salntls :

1^ Donntz, orAre que vous foyez au(Tt'

alfujettis a de telles gens , & a chi^

cun qui s employe en roeuvre,& qui
ici

jufqucN a la Pcniccofto.

t, ; Car unc grande poite & d'efficace travaille avec nous

m'eft ouverie, mais il y a plufieurs

adverCaites.

10 Que fi Timothce vient ,
prenez

garde qu'il folt avec vous ieure-

roe-u: car|^s'cmployc a I'lTuvre du

Seigneur comme moi-mefme.

11 Qjie nul doiic nc le meprife :

mals conduifez Ic en toute feurete :

afiii qu'il vienne a nioi : car je I'at-

tens avec Ics freres

la Touchant ApoUos noffre frere, j*

rai
vous

17 Or je m'ejoCiis de !a venue de

Stephanas, de Fortuiiatj & d'Achai'-

que : parce qu'ils ont fupplec a vo-

ftrc detaut.
^ r • •

18 Car lis ont recrcc mon efpnt fc

Ic.voftre : reconnoifl'ez done ceuX

qui font tels.

19 Lcs Egllfes d'Afic vous faluent.

Aquile & PrifciHc (avec l'£glife qui

eft en leuv niaifon) vous faliient affe-

ftucurcnient au Seigneur.

beaucoup prie qu'il allaft vers 20 Tous les freres vous laluent. Sa-

.s avec les freres: mais il n'a nul- liitz-vous I'un Vautre d'un fainft

lenient eu la volontc d'y aller main- baifer.

tenant: routefois il y ira quand il 21 LA SALUTATION D£
kuLi la commodire.

^

LAPROPRE MAIN DE
13 Veillcz , foyez fermes en lafo*, M O 1 P A t L.

portez - vous vaillaniment , forii- 22 S'il y a quelqu uii qui n'atmc

fiei vous point le Seigneur JelusChiift, qu'il

14. Oil c toHtes vos affaires fe facent foic anatheme Maranatha.

en cha. itc. »? La grace de noftre Seigneur Jefus

j> Or je vous prie, freres , vous con- Cluift /o/f avec vous.

noi'lVe/. la famille de Stephanas,com- 24 Ma di left ion /b/V 4vec vous tous

me elle eil les premices d'Achaie , en Jefus Chrift. Amen.

La p'STtikre EpiJIre dux Corir.ihiem a efie efcritede 'Fbili^pcs^far

Stephanas , Fortunate Achatviui'^ ^ Timothee.

SECONDE EPISTRE
DE S. PAUL APOSTRE

AUX CORINTHIENS.
CHAPITRE I.

les affi^iovs de CApoftrCy ;^-fcs confoLitions. La fincerite defa predication. LA
vehid immuabk de rE'vangilefondee en jefus Chrijiy i^-fedlee en nos cceurspar le

fainfl Rfprir.

2 Grace vous foit Sc paixdepar
Dieu noftre Pcrc , & de par le Sei-

gneur Jefus Chvift.

} Benit foit Dif^u qui eft le Pere de
noftre Seigneur Jefus Chrtft,1e Pere
dcs mifericordesj & le Dieu de toutc
confolation :

4. Qui nous confole en toute noftre

afflie^ionjafin que par la coniolaiivci

AL'L Apoftre de
J^efus Chiift par
la volontc de
Dieu, & !e frere

rimothec,a I'E-

olifc de Pieu
:|ui eft a Cnrin-'

the, avec tous

I'-s uiocb qui ioi e« toutc I'Achaie:

L
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de Uquelle rous-mtfrncs fommes
coiifolcz de DitU , nous piiiffions

confoler ccux qui font en quelque
affii<JHon que tc foit.

5 Car comine Its fouffrances de
Chrift abondent en nous , parciUc-

Jiient aufft noftre confolatJon abonde
par Chrift.

6 El foit que notis foyons affligez,

c''ejl pour voftre conlolation &

D E S. P A D L
connus en partie , que noUS fommCS
voftre gloirc, coinmc vous ejfes auflf

]a noftre pour le jeur du Seigneur
Jefus.

15, Et en unc telle confiance ;e voM-
lois premieremcnt venir vers vous «

afin que vous eulfiez une feconde
grace : ^

16 £t puis paflTer par devers vous
en Macedone : puis derechef de Ma-fa-

lut , qui fe protiuit en ehdurant Ics ccdone venir vers vous, J| cftre con-
mefmes fouffrances que nous fouf- duit par vous en Judee.
fronk aiiflfi : foit que nous foybns 17 Qjuand done je propofois cela,ai je

confolez , c'efi pour voftre cotifola

tron &c ialut

7 £ti'tfpcrancc que nous avons de
vous, eft fcrme , fachans que conmic
vous eftes participans des fouffran*

<es, pateillement auffi le ferez,-^ifous

dc la confolation.

S Car,frtres, nous voulons bien que
vous Coyei advertis de noftre sffli-

Aion qui nous eft adveniie en Alie :

c'cji <ju.e ncMs avons eftc charger a

outrancc plui que nous ne pouvions
porter: tcUcin^nt que nous en avons

cfte en extreme perplcxite , mcfnics

delavic. ,
.

p Mefnies nousrous fommes veus,

conime finuus euffions receu en nous

mcfnies ia fentence de mort:alin que

ufede legerctc ? ou les chofes que
jc penfe > les penfe je felon la chair,

tenement qu'en mon endroit il y
ait, Qui', oui : & puis, Non, non ?

18 Or Dieu eft fidele , que noftrd

parole de laquelle j*ai ufe covers
vous, n'a point cftci Oiii, &: Non.
19 Car Tefus Chrift le Fils de Dieu^
qui par nous a cfte prcfche enirc
vous , afth-voir par moi , & par Sil-

vain,-& par Timothcc, n*a poin^

efte Oiii, & Non : mais a eftc , 9^^
en lui.

20 Car autant qu'ily a de promef-
fes de Dieu > elks font , Oui en lui,

Sc Amen en lui , a la gloire de Dieu
par nous.
21 Orceluiqui nousconfirme avec

nous n'cufliens point de confiance en vous en Chrift, & qui nous a oin^Sf
rous mefnies, mais en Dieu qui ref- c'e/? Dieu :

luititc les morts :

70 Icquelnous a delJvrez d*une fi

grande mort,&r nous dclivre:auquel

Kous efperons qu'encore ci-aprcs il

mus delivrera :

It Moyennant auflfi voftre aide par

la priere que vous ferez pour nous :

»i Lequel auflf nous a feellez,& mus
a donnc les arrcs de I'Efprit en nos

cOEurs.

23 Orj'appelle Dieu a tefmoin fur

mon ame, que 9'a eftc pour vous tC-

pargner que je ne fuis point encore

venu a Corinthe.

afin que par plufieurs , graces foient 2 4 Non peint que nous ayons domi-
nation fur voftre foi , mais nous ai-

dons a voftre joye:car c'eft par la foi

que vous eftcs dcbout.

CHAP. II.
La chnrittde rApoftre cnvers les Co-

ririthiensi & la compallion (jiC'th doi'veMt

avoir de Pinceftueitx repentant. La pre

rcndiics pour nous , pour le don qui

rous aura efte fait , pour I'efgard de

plufieurs perfonn'es.

ti Car c'eft la noftre gloire, aptvoir

Ic tefnioignage de noftre confcience,

qu'en fimplicite & fincerite de Dieu,

& lion point en fapience charnellc.

jnais felon la grace deDieu, nous dicaiion dtPE'vangihej't odeurdtnjie q'

avons convcrrc au monde , & fingu- de mort.

lierement enversvous.
xj Car nous ne vous efcrivons point

d'autres chofes que celles que vous

f^vez, ou mefmes connoiflfez: & j'ef-

pere que vous les reconnoitrez juf-

ques au bout.

S4 Comme aufKt vous nous avez te.

M Ais j'avois deliberc cela en
mol-mefme, de ne venir point

vers vous derechef avec trifteffe.

i Car fi je vous contrifte, qui fcra-

ce puis apres qui me rcjoiiira , finon

celui qui auroit efte contrifte par

moi ?
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5 Ftj'e voujai ccrit ceci-mefnie,afin 16 A cciiK-cJ,odeur dtf mort a mortS
que quand je viendrai

,
je n'aye & a ceux-la odeur devieavie. E«

j>oint de triften'e jiar ceix defquels qui eft ruflfifant pour ces choks ?

je dcvois rccevoir de la joye : me 17 Car nous ne lommes pas ma-
confiant de vous tou« que ma joye qulgnons de la Parole *dc Dieu,
eft cc^'f dc vous tous. comme plufienrsj niais nous parlons

4 Car je vous ai e'crit en grande af- rouchant ChriO comme en finceri-

fiidion & angoiffe de cocur , avec te , & comme de par Dieu j devant
Dieu.

CHAP. III.
Comparaijon ^« minipen de fu LoU

/tvec celui <^c VEvangik,

COmmen^ons-nous dercchcf 2
nous rccoinmander nout-mef-

mes } ou bien avons nous betoin >

bcaHCoup dc larmes : non point afin

que vous fuflftez contriftez , mais
afin que vous feuffiez la charitc

que j'ai trcs abondammcnt covers
vous.

5. Que fi quelqu'un a eftc caufe de
triftclTe , ce n'cft point moi qu'il a

contrifte , mais aucunement (afin comme quelquesuns , d'epiftres re
que je ne le Turcharge ) vous tous. commandatoir s vers vous, ou d«
6 ll fuftit a cclui qui eft tc 1 , de recommandatoires de par vous ?

cette cenfure qui ^c/O'S^/Vs par plu- ^ Vons eftes noftre cpiftrc , ccrite

fieurs. en nos coeurs : laquelle eft connuc &
7 Tellement qu'au contraire v-ous leue de tous les hommes.
deve? pluftoft liti pardonner & /? 3 Entanr qu'il apparolt cn vous que
confoler,afin que celui qui eft tel,ne vous eftes I'epiftre deChrift,admini-
folt point englouti de la trop grande ftree par nous; & ecrite non point
trifteffe. d'cncre, mais de Vefprit du Dieu vi-

8 C'cft pourquol je vous prie
, que vant : non point en des plaques de

vous ayez a ratificr envers lui njojlre pfcrre , mais cs plaques charnclks
chavite. ^ du coeur.

f Car je vous ai aufli e'crlr pour 6e- 4 Or nous avens une telre confi-ancC
la, afin de connoiftrc I'experience de en DiVu par Chrift.
vous, /??^^w> fi vous eftes obei flans % Non point que nous foyons fuflfi-

en toutcs chofcs.
^ fans de pcnfer quclque chofc de

JO Or a celui a qui vous pardonnez nous, comme de nous-mefmes, mai«
quelque thofe, )tfnriov,r.c aufti : car roftre fuffifance eft de Dieu :

«.de ma part auft'i fi j'ai pardonnc <5 Lequel auffi nous a rendus fuffi-

quelouechofe,a celui a qui j ai par- fans pour eftre miniftres dunouveau
donne.;e Vnifaii il caufe de vous, de- Teftatrent : non pas de lettrc , mai«
vant la face de Chrift : d'efprit : car la lettre iiie, mais Ttf*
11 Afin que nous ne foyons point pritvivifie.
circonvenus par Satan : car nous 7 QjJe fi le minlftere de mort efcrii
n'ignorons pas fes machinations. en le<tres & grave en picrres , a eft^
12 Au furplus eftant venu a Troas glorieux , tellement que le$ enfans
pour IM-vangile de Chriil , encore d'ifracl ne pouvoient regarder en
que ia porte me fuft ouverte par le la face de Movfe pour la gloire de fa
Seigneur,^

. , ^
face

: flaquelle^/c/Vedevoit prendre
ij Je n'ai point eude reiafche en fin .)
ilion efprit , d autant que jc n'ai

point trouve Tite mon frere : mais
ayant pris conge d'eux , je m'cn fuis

venu en Macedone.
1* Or gracesa Dieu qui nous fait

^•Comment eft-ce que le miniftere
de Icfprit no fcra plus glorieux ?

9 Car fi le miniftere de condamna-
tion ^e//f'glorifux , le miniftere dc
juftice le furpaffe de beaucoup ea

toujour*: rriompher en Chiift:& qui gloire.
manitefte, par nous I'odeur de fa ro Car mefnies cequiaefte glori-
connoiffanceentouslieux. fie, n'a point eftc glotific en cct ef-
15 Car nous Tommes la bonne odeur gard , a caufe de la gloire qui fur-
de Chrift a Dieu , en ceux qui font monte.
fauYCr , & cn ceux qui periflent. 11 Car fi cc qui devoJt prcnUie ^b^
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«e/?/ glotleux , ce qui eft perma- vo$ ferviteurs pour I'amour de Je-
tient , eft beaucoup ulus $lorieux. fus,

11 Ayans done line telle efperance, <5 Car Dieu qui a dit que la luniiere
nous ufons de grande hardiefTe de refplendift des tenebres, e^ce/«/ qui"""'""

a relui en nos cosurs,pour donner il-
parler

ii Et nous ne fowmcs point CO vvno
Moyfe

, qui mettoit un voile fur fa

face , afin que les enfans d'ifrael ne
regardafTent point a la coiifoinma-
ti.;n d? ce qui devoit prendre fin.

i4 Mais leurs eotendemens font

endurcis : car jufques a ce jourd'lnii

cc mefme voile demture en la le-

^ure de I'ancien refbameni , fans

eOre ofte : Clcquel eft aboli par
Chrift. ;

x^ Jnfqnes a ce jourd'hui done ,

quand on lit Moyfe, le voile- de-
Tneure fur leur coeur.

1(5 Mais quand il fe fera convert! au
Seigneur, le voile fera ofte.

17 Or Ic Seigneur eft cet Efprit-larSd

la on eft I'efprit du Seigneur , la eft

la liberte.

/8 Alnfi nous tons qui contemplons
comme en un mJroir la gloire du
Seigneur a face defcouvertc , fom-
ines translormez en la mefme image
de gloire e* gloire, comme par I'ef-

prit du Seigneur.
CHAP. TV.

Vintccrite ^ la conftance de VA-
poftre enfon mhiifi ere. Le fmlt des af-

POur cette cSufe ayans ce mini-
ftere , felon la mifcricordc que

Mons avons receue, nous ne nous re-

lafchons point.

a Mais nous avons entiercment re-

jette le«i cachccies de borne :ne che-

jninans point avcc rufe , & ne fal

lumination de la connoifl'ance de la
gloire de Dieu en la face de Jefus
Chrift.

7 Mais nous avons ce trefor en des
vaiffe-uix de terre , afin que Tcxccl-
lence de cette fbrce foit de Dieu , &
non point ds nons :

X Eftans oppreffcz en routes forres,
niais non point rediiit« du rout a
I'cflroit : er}ans en pcrplexite , mais
nan point dcftituez :

9 EJtans pcrfecurez , mais non point
ab.ndonncz : eftans abbatus , mais
non pt^int perdus :

10 Portant toiljours pat tout en
noftre corps la mortification du Sei-
gneur Jefus , afin aufit que la vie
de Jefus foit manifeflee en noftre
corps.

ir Car nous qui vivons , fommes
toujours livrez a la mort pour I'a-

mowr de Jefus , afin aufft que la vie
de Jefus foit manifeftce en noftre
chair mortelle.

12 La mort done fe defploye en
nous , mais !a vie en vous.
ij Or ayans un mefme efprit de
foi , felon qu'il eft ecrit , J'ai creu,
pource ai-je parlc : auffi croyons-
nous , & pourtant parlons nous.
11 Sachans quecelui qui a reffufcite

le Seigneur Jefus , nous reffufcitera

par Jf fus, & nous fera comparoitrc
en fa prefence avec vous,
i; Car routes chofe$/6«/ pout vous>
afin que cette tres-grande grace re-

ftfians point la parole de Dieu, mais doode a la gloire de Dieu, par le re-

nous approuvans a toute confcience merciinent de plufieurs.

^t% hoinines devantDieu,par la ma-
rifcftatlon dc la verite.

I Que fi noftre EvangJle eft encore

convert, il eft couvert a ceux.qai
))crifi*ent :

4 Efquels le Dieu de ce fiecle a

avengle les entendemens , ajjh'voir

des irscredules , afin que la lumiere

de I'Evangilc ce la gloire de Chrift

C qui eft I'imasede Dieu ) ne leur

rcf.lendift point.

< Car nous ne no^is prefcbons point

jions mefmes , mais Jefus Chrift

c Seigneur: & que nous foiiiines /(^^ eterneilcs.

i5 C'eft pourquoi nous ne nous re-

lafchons pointrmiis bien que noftre

horn me exterieur fe dechee , toute-
fois lintericur eft renouvelle de
jour en jour.

17 Car noftre legereaffliftion
, qui

ne fair que paffer , pro.iuit en nous
no poids eternel dune gloire fou-
veraineiucnt excellente :

li? Uu;tnd nous ne regardons point
aux chofes vilibles , mais auxinvi-
fibles : car les chofes vifibles font

pour un temps : mais les invifiblcs
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CHAP. V.

Les fidtks en delogeant du corps » font

recais ck la >naij'on ce/efte. Ceux (jnijont

enChrifr doroent ej'tre nowvelks crcatu-

res. Lcs minijtns de Chriftjbnt ambaf-

faiettn ds rcconciliatim.

CAr nous favons que fi noftre

habitation terrcftre de cttte lo-

fe
eft deftruite , nous avons un cdi-

ce dc par Dieu, ajfli-vo/r une luaifon

Ctemclle ^s cieux , qui n'eft point

faite de main.
2 Gar auflfit pour cela gemiflons-

nous, defirans tant & plus d'cftre re--

veftus de noftre domicile qui eft du
cicl :

3 Voire mefines fi nous fommes
crouvez veftiis,:^^ non point nuds.

4 Car. nous qui fommes en cctte

loge ,
gemiflfoHS eftans charge/ : cn-

taiit que nous defirons , non point

d'eftre defpouillez , mais d'eftre re-

veflus : afin que ce qui eft mortel,

foit englouti par la vie.

5 Or cclui qui nous a formez a ce-

Ja mcfme , c\fi Dieu : lequel au^i

nouy a donne les arrhes de Tiif-

6 Nous avons done toujours con-

fiance , & favons que logeans au

corps , nous fommes eftrangcrs du
Seigneur :

7 CavVeft par foi que nous chemi-
lions , & i>pn poiut par veue.

8 Mais noKs avons confiance , &
iimons mieux eftre eHrangcrs dc ce
corps, Si tftre avec le ^^eigneur.

i> C'cft pourquoi auflt nous nous
ctU'JIons de lui eftre agreabies , &
prefens &: abfens.

to Car il nous faut tous comparoi-
tre devant le fiege judicial de Chrift,

ilfin qne chacun emporie en fon

corps felon qu'il aura fait ) ou du
blen ou du mal.
If Sachans done ce que c'eft de la

frayeur du Seigneur, nous induifont

les hommes a la foi , & fommes ma-
nifeftez a Dieu : & je m'atteiis auflr

que nous fommes manifeftez en vos
confciences.

12 Car nous ne nous recommandons
point derechef envers vous, mais
ceft que nous vous donnons occa-

fion de vous glorifier de nons : afin

que vous ayez dequoj refpondn a

ccux quifeglorifient de Tapparen-

E N s , ch. y. & V r.

ce, $c non point du cjeur.

ij Car foit que nous foyons tranf*-

porrez d'entendenient,»c?<; /e jom?riei

a Dieu: foit que nous foyons de fens

raffis, 710US Ic fommes a. vous.

1+ Car la charite de Chrift nous
eftreint,tenans cela pour certain que
fi un eft morr pour tous , tous aufft

font morts.
ly Et (ju'W eft mort pour tous , afin

que ceux qui vivent,ne vivent point
d'orefenavant a cux-mcfnies, mais 4
celui qui eft mort<& qui eft rcffu i i-

te pour eux.
i5 Ceft pourquoi des maintenant
nous;; neconnoifions perfonne felon

la chair , mefmes encore que r,ou«

ayons connu Chrift felon la ch<«.ir,

toutetois maintenant nousne le con-
noilfons plus.

17 Si done quclqu'un e/f en Chrift,

(jii^il Jolt nouvelle creature: les cho-
fes vieilles font paffees) voici, toutes

chofes font faites nouvelles.

18 Orletouteff de par Dieu, qui
nous a reconciiicz a foi par Jcfus;

Chrift & nous a donne leminiflere
de reconciliation.

19 Gar Diet! eftoit en Chrift , re-

conciliant le monde a foi , en ne
Icur imputant point leurs forlaits :

& a mis en nous la Parole ce recon-
ciliation.

J o Nous fommes done ambalTadcurs
pour Chrift , commc fi Dieu exhor-
toit par nous : nous lupplions pour
Chrift, que vous foyez rcconciliez il

Dieu.
21 Car il a fait celui qui n'a poinf
connu de pechc , eftre peche pouf
nous : afin que nous fufltons juftice

de Dieu en lui.

CHAP. VT.
lede'voir <^ la CQnMilon d-s M/K/ftres

dc Jeftis Chrift. Exkortation n fe fepa-
rer d*a'vec ks idolatres.

AJnfi done eftans ouvriers avec
lui) nous vous prions auftV qti6

vous n'ayez point reccu la grace de
Dieu en vain
i C Car il dit, Te t'ai exauce en uti

ternps agreable, &.' t'ai fecoirru aU
jour de falut : Voici maintenant le

temps agreable , voici maintenant
ie jour de falut. )

J En forte que nous ne donnions
aucun fcandalc , afin que mftn mi-
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tiiftere ne folt point deshonore.
4 Mais nous rendans recommanda-
fcles en toutes chofes , comme eftans

iTiiniftres de Dicu , en grande pa-
tience,en afilidions,en neceffitez, en
angoifl"es,

5 En battures, en prifons, en trou-
bles, en travaux,
< En veilles, en jeufnes , en pu-
tete : par connoifl'ance, par un ef-

yrit patient , par benigniie > par le

Saind Efprit , par une chariic non
feiute,

7 Par la Parole de verite •> par la

puilTance deDieu , par les amies de
juftice a droite & a gaudie:
2 Parmi Thonncur &r I'ignominie ,

parmi le dIfFame & la bonne renom-
jnee :

<) Comme CeduCteixrs^Sc tontcfoisve-

jritables:coinnie inconnusj Sc toutefois

xeconnus : comme mourans, & void
nous vivons : comme chaftiez,& im-
iefoJs non «nis a mort :

JO Comme contriftez , & toutefois

touiours joyeux: comme pauvres, &
toHttfois eprichifl'ans plufieurs: com~
xne n'ayans rien , & toutefois polfe-

dans toutes chofes.

Ji O Corinthiens ! noftrc bouche eft

ouverte envcrs rous , noftre coeur

s'eft eflargi.

32 Vous n^eftes point a I'ef^roit dans

nous: mais vous eftes a I'cftroit en
Vos cntrailles.

»3 Or pour nous recompenfer de
eiefmes C je parle comme d mes en-

tans ) eflarglffez-vous au0i.

24 Ne vous accouplez point avcc

Jes infideles : car quelle participa-

tion y a-t'il <le la juftice ^vec I'ini-

iguitc ? & quelle communication y
a-t'il de la lumiere avec les tene-

bres ?

3> Et quel accord y a-t'il de Chrift

avec Belial > ou quelle portion a la

fidele avec rinfidcle :

i6 Et quelle convenance y a-t'IWdu

temple de Dteu avec les idoles -.car

vous efles le temple du Dicu vivant,

ainfi que Dicu a die , J'habitcrai au

milieu d'eux,5^ y cheuiinerai : & Te-

rai leur Dieu: & ils fciont mon peu-

17 C'eft pourquoi deportezvous du
milieu d'fux,&: vous en feparcz , dit

Ic Seigneur ; & ne touchtz i chofe

D E S. PAUL
quelconque roiiiliee , ic je vous rtf-

cevrai.

i5i ht vous ferai pour pere , & vous
me ferez pour fils & pour fiUes, die

le Seigneur Tout.puiUant.
CHAP. VII.

Exhortation h la puntL La fainte
joye de Pjpopt dans fes affli^ions.

L\xcdlcnce dt In trijtejfefelon Dicu.

OK done, bien-aimez , puis que
nous avons de tcUes promcrfles,

nettoyons-nous de route fouiliure
de chair & d'efprit, ac Leva is la fan-
Aification en la cr^inte de Dieu.
z Recevez-nous : nwus n'avoni fait

tort a perfonne , nous n'avons cor-

rompu perfonne, nous n'avons piUc
perfoune.

5 Je ne dis point cec/ a -voflre con-
damnation : car j'ai dit cy-devant
que vous cftes en nos coeuis a mou-
rir & a vivre enfemble.

+ J'ai line grande libe;te en voftre
endroit , j'ai o;randement dcquoi me
glorifier de vous : je fuis renipli de
confolation,je fuis plcin de joye tanC

6 plus en toute noftre afHiftion.

5 Car nous eftans venus en Macedo*
ne, noflre chair n'a eu aucune relaf-

che, au contraire nous avons en tou-
tes fa^ons efte affligez : combats pair

deho.s, crainies par ded.ins.

rt Mais Dieu qui confole les abb.u-..

tus, nous a confolez par la venue de
Tite.

7 Et non feulemeut par fa vcnUe ,

mais aufTi par la confolation de la-

quel'e il a efteconfole en vous: nous
racoi.tant voftre grand delir , voftre

pleur, voftre affcftion ardence envcrs
moi : en forte que je m'en fuis tant

6 pius ejoui'.

8 Car encore que je vous aye con-
triftez par mon epiftre , je ne m'en
repens point: encore queje m'^ea

fuffe repenti : car je voi? que cctte

epiftre-la, quoi que pour u^ temps,
vous a cont: iftcz.

9 J'en fuis mdintenant /oycux, non
point parce que vous avez efte con-

triftez , mais parce que vous avez

efte contriftez a repentancercar vous
avez efte contriftez felon Dicu,ttlle-

ment que vous n'avez efte endom-
magez en rien de par nous.
10 Car la triftefle qui eft feloa

Pieu i produjt une repentance a fa-
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iutidpnt on ne fe repent lamsis:

mais la triftcffe dc ce monde produit

la more.
II Car voici, ceci mcrrreque voiis

aver efte contriftcz felon DicU) que!

foina-t'il produit en vous ? voire

ciuelle fatisfaftion ? voire marrilfe

mcnt, voire crainte, voire grand de-

fir, voire 7ele, voire vengeance? vous

vous ertes par tout niontrez cftrc

purs en cette affaire.

I? Encore done que je vous aye

cfcrit
J ce n'a point eftc a caufe de

celui qui acommisla faute , ni a

caufe de celui envers qui clle a efte

commifejmais pour manifefter encre

vous le foin que j'ai de vous devant

Dieu.
i; Pour cette caufe nous avons efte

confolez de voftre confo'ation : mais
encore nous fonimes-nnus de plus

fort ejouis pour la joye de Tite , de

ce que fonefprita eftc recrec par

vous tous.

14 Et de ce que fi je me fuis glo-

rifie de vous envers lui en aucune
chofe , ;e n'en ai point receu de con-

fufion : mais comme nous vous
avons dit toutes chofes en verite,

pareillement ce dequoi je nreftois

glorifie envers Tite , a efte trouvc
verite.

X? C'efl:-pourquoi quand il lui fou-

vient de Tobeiffance de vous tous,

$c comment vousl'avez receu avec

crainte & tremblement, fon affeftion

eft d'autant plus grande envers
vous.
i<< Je m'ejoui's done qu'en toutes

€hofe$ je me puis afleurer dc vous.
CHAP. VI 1 [,

Exhortation a Panmofne.

OR , freres , nous vous faifons

favoir la grace de Dieu , qui
a cft^ donnee aux Eglifes dc Mace-
done.
2 C'f/? qu' en une grande efpreuve
<l'affli(fbion , I'abondance de leur

joye, &r leur profonde pauvrcte, a

redonde en rfcheflfcs de leur prom-
pte liberalite.

5 Carjefiifs temoin qu'iljontefte
volontaires felon leur pouvoir, voire

outre leur pouvoir.

4 Nous requerans avec de grandcs

i'tlcrcs , que nous receuiftuns la

ENS, dh. vr I t.

grace & fociete de cette fu&vention
qui fe fait envers les Sainfts.

5 ht i\s n'ont point /<?/> comme nous
nous attendions , mais ils fe font

donnez premieremcnt cux niefmes
au Seigneur , 8c puis a nous par la

volonte de Dieu :

6 Afin que nous exhortafljons Tite,

qu'ainfi qu'il avoit auparavant com-
menccj pareillement suflt il achevaft
cette grace pardcvers vous.

7 C'efl: - pourqiioi » comme vous
abondez en toutes chofes , en foi, Sr.

en parole , & en coi/noilTance, &- en
toute diligence , He en voftre charitc

envers nous, /^/Va que vous abor*
diez aufli c'n cette grace.

2 Je ne /e di? point par comman-
dcmem , mais pour efpromer auffi

par la di!ig«iice des aHtres,le naif de

yx>ftre chariie.

9 Car vous connoIflTez Ja grace de
noftre Seigneur Jefus Chrift,<3//.'ta;<wr'

qu'il s'eft rendu pauvre pour vouj,

bien qu'il fuft; riche : afin que pat

fa pauvrete vous fiifTiez rendus ri-'

dies.
10 En ceci done je donne advis,cav

cela vous eft convenable, voire a
vous qui avez commence des I'an-

nec paflee , non pas le fait fenle-

ment , mais ai»ift lafranche volon-
te.

11 Maintenant done achevez .luflft

le fait : afin qu'ainfi que la prom-
ptitude du vouloir V a efr^ te\ foJt

auflr le parfaire felon ce que vous
avez.

12 Car fi la promptitude dc conrace
va devant , on eft sgreable felon c<*

qu'on a , & non pas felou ce qu'on
n'a point.

ij Car ce n'eft point afin que les

autres foieni foulagez , & que vous
foyez foulez : mais afin que ce foit

par efgalite.

14. Maintemnt voftre abondince
fttpple'e a leur indigence, afin aufTi

que leur abondance f«>it pour vo'he
fndigence , a ce qu'il y ait dc 1 e-

galite.

t? Ainfi qu'il eft ecrit , Celui qui
flvok beaucoup , n'a rien eu de fur-

abondant , & celui qui /z-yo// peu,n'a

point eu mnins.

16 Qr graces aDieu quia donne le



II. EPISTRE DE S. P A C/

L

tnefme foin pour vous au coeur de que vous foyez prefts comme j'at

17
^
^//rfw/r ^qu'ila cu mon exhor- 4 De peur que ceux de Macedone

tation pour agreable', & mefmes eftans venusavec moi, & vou« ayans
qu'eftant fort affeftionnc, il s'en eft. trouvez mal ptelts , nous ne rece-
alle vers vous volonuJrcment. vions de la honte ( je n'ofe dire
38 Or nousavons auiTi epvrtyeavec vous ) en cctte aflcurancc de nous
3ui lefrere, duquel la loujngeeft eftre glorifiez de vous.
en I'affiircde I'tvangilepar toutes 5 C'eft-pourquoi j'ai efti'me quil
les figlites. eftolt neccO'aire de prier les frercs,
%9 ( tt nou leulement cela , mais que premierement ils ailatfent vers
aufii il a cfte ordonne par les Egliies yoiiS , & qu'ils ac hevaflent de mettre
compagnou denoftre voyage , pour en ordrc la beneficence de,a par ci-
cette grace qui eft adnuniftrce par devani denoncee : afin qu'elle loit
nous a la gloire du Seigneur nief- prefte , comme beneficence , & non
mc ySc pourjer-viri la promptitude de poi„t comme chicbetc.
voftre courage, ) <r Or 7^ ^'^ ceci , Que celui qui fe-

20 Nous donnans garde que per- me chichement , recueiliira aui'ft

fonne ne nous rcprenne en cette chichement: & que celui qui feme
abondance qui eft adminiftree par liberalement , recueiliira aufll libe-
lous : .

.

ralement.
2t £t procuransce quieftbon,non 7 Que chacun en face felon qu'il
feulement devant le Seigneur , mais
auffi devant les hommes.
zi Nous avons auflfi envoye avec

a propoie en ion coeur , non pome
a regret > ou par contrainte : car

Dieu aime celui qui donne gayc-
eux noftre frere , lequel nous avons ment.
cfprouve fouventefois en plufieurs g tt Dieu e/? puifTant pour faire
chofes , eftre diligent , & mainte- abonder toutc grace en vous , afia-

nant beaucoup plus diligent
, pour qu'ayans touiours toute hiffifance

la grande afleurance que j'ai de en toutechofe, vous ibyez abondans
vous. en toute bonne oeuvre:
2j Ainfi. done quant a Tite,il f/? 5 ( Ainfi qu'il eft ecrit,Il a efpars.tl

tnon affocre & compagnou d'oeiivr^: a donne aux pauvres , fa juftice de-
envers vous : &: quant a nos freres, meure eterntliement.
ils Jbnt ambaffadeurs des £glifes,c?- 10 Or celui qui fournit de femence
la gloire de Chrift. " au femeur , vous veiiille auffi pour-
24 Montrezdoncenvers Gux, &de- voir de pain a manger, & muhipiicB
vant lesEglifes ', ^approbation de voftre femence, & augmenter les re-
Toftre charite , & de ce que nous venu5 de voftre juftice. )

nous glorliions de vous
CHAP. I X.

Suite de rexhortation a raumofm.

CAr de vous ecrire de la fub-

vention qui fe fait envers les

11 Eftans pleinemcnt enrichis en
toute prompte liberalite , laquelle

fait que par no«s graces foient ren-

dues a Dieu.
12 Car Tadininiftr^tion de cette

Saints, ce m'eft une chofe fuper- oblation n'eft pas fculement poiir-

'fiue. fubvenir aux indigences des Sainfts^

2 ycu que je fais la promptitude mais aufli redonde en ce que plu-
de voftre courage , pour laquelle ic fieurs en rendent graces a Dieu :

me glorifiede vous envers ceux de 13 Et glnrifiant Dieu par le moyen
Mzccdone : lair faifant entendre que de Tefpreuve de cette fubvention ,

rAchaie eft prefte des I'annee paf- de ce que vous vous fubnvettez a I'E-

iec : & voftre zele en a provoquc vangile 4e Ch:ift:&: de voftre prom-
plufieurs. ^ pre &liberale communication,envers

J Or i'ai envoye ces freres, afin que eux & envers tous.

<e que je me fuis g'orifie de vous, 14 Et en ce qu'iis prient pour vous,
^c foit pas vain en cet endroitj& en v«us defitant alCci^ucufemcat
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pour I'excellente grace de Dieu fui

jVOUS.

IS Or graces a Dieu de (on don ine-

narrable.

CHAP X.
Les armes fpirittulks que Dieu don-

ne a jes jurvitcurs purgagmr Its ames

h ini. 11 m Je J'aut glorffier qn^au Sci-

£>icur.

AU refte, moiPaul je vous pne
par la douceur & debonnaircte

de Chrift : moi qui en pre'ence Jitts

petit entie vons : mais abfent luis

hardi envers vous.

2 je vous requiers done qu'eftant

prclcnt il oe me faille point Ufer de

harditlTe par cette afleurance de la-

quelle je delibere t^e me porter har-

diment envers qu'.lques-uiis , qui

nous eftiment com me i\ nous che-

minions felon la chair.

J Certes en cheminant en la chair,

nous nc guerroyons point felon la

chair :

4. (Car les aimures de noftre guerre

re font point chamelles , mais puif-

fantes de par Dieu , aladeftrudion
des fortcrefles. )

5 Deftruifans-les confclls & toute

hautefle qui s'eleve centre la con-

iioiil'ance de Dieu; &' amenans toute

penfce prifonniere a robciflance de

Chrift :

6 tt ayans la vengeance toute prefte

centre toute delobcifTance , quand
iroftrc obeifl'ance aura efte acconi-

plie.

7 Regardez vous les chofes felon

I'apparence ? Si quclqu'un fe con-

fie en roi-mefme ,qu'il eft a. Chrift,

qu'il penfe ccla derechef en foi-

mefine , que comme il ejf a Chrift,

pareillement aufli nous fonimes a

Chrift.

9. Car fi je me veux mefmes clori-

iier davantage de noftre puiiTance,^

Jaquelle le Seignear nous a donnce a

edification, & non point a voftrc de-

Aruibion ,
je n'en recevrai point de

lionte :

S> Afin qu'il ne Temble point que
je vous vueille efpouvanter par des

epiHres.
10 Car les epiftres (difent-Ils) font

bien graves &: fortes , mais la pre-

icuce iiu^orps eftfgible, & U pa-

role contemptible.
1

1

Qjie celui qui eft tel ,
penfe cela,

que tels que nous fommes de parole

par epiftres eftant abfens : tels auift

jommes nam de fait eftans prefens.

12 Car nous ne nous ofons pass^

niettre da rang de quelques-uns , ni

accomparer a eux , lefquels fe re-

commandent eux-mefir.es : mais ils

n'entendent point qu'ils fc mefurent

eux mefmes par eux-melmes , ic

s'accomparent cux-mefmes a eux-

mefmes.
\T, Mais quant a nous , nous ne nous

glorificrons point de ce qui n'eft

point de noftre mcfure : mais felon

la mefure reglee , ljq«.elle mefure
Dieu nous a depart le, vans rtou-x clori-

firons d'eftre parvenus mefmes juf'

ques a vous.

1+ Car nous ne nous eftendons point

nous-mefmes plus qu'il ne fajjt,

comme fi nous n'eftions point par-

venus jufques a vous, veu que nou?

fommes parvenus mefmes jufques i

vous ,
par la predication de I'tvaiv-

glle de Chrift :

\\ Ne nous glorlfians point en c«

qui n'eft point de noftre mefure ,

Ceiyadire > es labeurs d'autrui: mais
ayans efperance que voftre foi ve-

nant a croiftre en vous j nous ie-

rons amplement accreus en ce qui

nous a efte depart! felon la mefure
re

i
glee :

\6 J^ufques a evangelizcr es Itenx

qui font plus outre que vous: &: non
point nous glorifier en ce qui a efte

deparii a autrui felon la mefure rei -

glee , ajjdvoir es chofes dc'ja toutes

preparees.

17 Mais qtic cehil qui fe glorific, fc

glorifie au Seigneur,

if? Car ce n'eft point celui qui fe

^recommande fol-mefme, qui eft ap-

prouve , mais celui que le Stigneur

recommandc.
CHAP. XI.

La fninte j^kr.fie de rjpofirc. San

mtepite. La comraraijon ojtt^il fait de

foi-mcfmc /ivec lafaitx Apojires : Et la

defcription de (es jonffrances.

A La mienne volonte que vou$
me fupportafltez un petit en

mon imprudence : mais encore fup-

poiiez-mci.

1 m
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Car Jefuls jaloux de vous d'unc i* Et r<«V/?p3s de m^rvei'IIes

jaloufie de Dieu : car je vous ai ap-

propriet auti feul mari
, pour vous

prefenter fowwe une viergechaftea
ChrifV.

S Mais je crains qu'ainfi que le fer-

pent a feduit tve par Ta rufe , fem-
blablenient en quelque forte vos
penfees ne foient corrompue's yfe de-

tottrnant de la fimpliciie qui eft en
Chri'ft :

4 Car fi quelqu'un venoit, qui vous
prefcliaft un autre Jcfus que nous
n'avons preTche, ou ft vous receviez

«n autre Efprit que vous n'avez re-

ceu, ou un autre F.vangilc que vous
n'avez receu > vous feriez bien de
I'endurer.

5 Mais j'eftinie que je n'ai efte en
rien moindre que les plus exccUens imprudens , parce que vous eftes

Apoftrcs. fages.

6 Que. fi je fills comme quelqu*un 20 Mefmes vous endurez fi quel-

car

Satan mefme fe defguife en Ange de
luiniere.

15 Ce n'eft done pas grand cas fi Ces

miniltres aufli fe defguifent en mi-
niftres dejuftice, defquels la fin fe-

ra comme leurs oeuvres.

16 Je le dis encore,afin que perfonne
ne me penfe eftre imprudent : fmon
recevcz.moijmefmes comme imprn-
dentjafin que je Jiie vante auffi quel-

que pcu
17 Ce que je dis en cette affeurance

de vanterie ,
je ne k dis pas felon le

Seigneur, mais comme par impru-
dence.
18 Puis que plufieurs fe vantent fe-

lon la chair , je me vanterai auffi:

19 Car vous endurez volontiers les

du vulgaire a parler , toutcfois je ne
le fiii-f point en conBoifTance : mais
nous avoas efte entieremcnt mani-
fcftez en routes chofes envers vous.

7 Ai-je commis une offenfe en ce

que jeme fuis abbaiffe moi- mefme,
afin que vous fuffiez elevei ? parce

que fnns rien prendre je vous ai an-
nonce TEvangiJe de Dieu.
8 J'ai pille les autres Eglifes , pre-

nant entretenement pour vous fer-

vir.

9 Et quand j'eftois avec vous , 8c

que j'avois difctte , je n'ai efte en

qu un vous aflfervit , fl quelqu'un
vous mange, fi quelqij'un prend ^^

'uO'Vr, (i quelqu'un s^elevefkr -voms, fi

quelqu'un vous frappeau vifage.

2 1 Je /f dis par opprobre, voire com-
me fl nous avions efte fans aucune
vertu : mais en quelque cbofe que
quelqu'un foit hardi ( )e parle en
imprudent ) >e fuis hardi aulKi.

2 2 Sont ils HebreuK ? je le feds aufTr.

Sont-ils ifraelites.^ je le fids auflfr,

Sont-ils de la femence d'Abraham?
fenfuis a.\i(ti.

i\ Sont-ils miniftres de Chrift r (\e

charge a perfonne: car les freres qui parle comme imprudent) ./e le fitii

tftoient venus de Macedone,ont fup- par defi'ns , en travaux davantagCj
plee a ce qui me defailloit: & je me en battures par deflus eux , en pri-

fuis garde de vous eftre en charge Tons davantage j en morts fouvente-

en chofe quelconque , & men gar- fois.

derai. 2 \. J'ai receu des Juifs par cinq fois

10 La vertte de Chrift eft en moi, quarante roups, moins un.

que cette gloire ne fera point eftou- 25 J'ai efte battu de verges par troi«

pee pour moi cs contrees d'Achaic^^ fois, j'ai efte' lapide une fois, j'ai fait

11 Pourquoi ? eft-ce parce que je ne ' naufrage trois fois, j'ai pafle I'efpace

vous aime po!t:t? Dieu le fait.

i2 Mais ce que j'enfais , je le ferai

encore, afin que je retranche I'occa-

fiO!-' d ccux qui demandent occafion:

afin qu'en ce en quoi ils fe glori-

fientjils foient auffi trouvez tels que
r.oUs.

3? Car teis faux Apoftres Pf-nt des

ouvribrs c:;utelenK, fe defguifans en

/^poftres a: -thrift.

d'unjOur& d'une nuitt cntiere e^l

la profonde mcr.
26 En voyages , en perils desfleu-

vcs , en perils des brigans, en perils

de ma nation , en perils des G<*ntils,

en perils en villes , en perils en de-

fert,en perils en mer,en perils entrc

de faux frere«; :

27 En peine &r en travail , en veil-

les fouvent , en him & en loif , en
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jfrufnes fouvent , en froidure & en

nuJitc.

28 Outre les chofe? de dehors , ce

«ui me ticnt afTiege de jour en >our,

t\/> le foin t^Hi i'ai de loutes les

Iglifes.

19 Qiii eft affoibli ,
que je ne fois

affoibii auiVi ? qui eft Tcandalize, que
je o'en fois aufli brufle ?

30 S'il fe faut vanter , je me vante-

rai des chofes qui font de mon infir-

mitc.

31 Dieu qui eft le Pere de noftre

Seigneur Jefus Chrift, & qui eft be-

nit eternellement , laic que je ne

iTiens point.

32 A Damas le Rouverneur pour le

roi Aretas avoit mis des gardes en la

ville des Damafcenicns, me voulant

failir :

33 Mais je fus devale de la muraille

en ure corbeille par une feneitre : &
aiafi j'elcliappai de fes mains.

CHAP. XII.
les vifions Je ru^fojhe. Vechnrde

tfti'il rvvoii en fa ckair. S.i joye c^ Ja
^crce dans As mjirmitez,^ & Jon afii^hon

anvirs Us Corinthhits.

C£rtcs il ne m'eft point conve-

nable de me vanterrcar je vien-

drai jufqucs aux rifions & aux reve-

lations du Seigneur.

I Je connois un homme en Cluift,il

y a quatorze ans pafler , (ficcfui

en corps ,
je ne fais: fi ce fut bots

du corps ,
je ne fals : Dieu le fait )

quiaeftc ravi >u(ques au iroifieme

ciel.

3 Et je fais qu'un tel homme ((ice

fut en corps , ou fi ce fut hors du
corps, je ne Tais : Ditu le fait )

4 A efte ravi en Paradis , & a oui

des paroles inenarrables , Icfquciles

il n'eft pas poffible a Ihommc d'ex-

primer.

5 Je me vanterai d'un tel hoiTime ,

niais dc nioi-merme je ne me vante-

rai point, flnon en mes infirmitez.

6 Car quand je me voudrai vanter,

je ne krai point imprudent : car je

dirai la verite : mais je m'en efpar-

gne , afin qu'aucun ne m'eftimc
point par defl'us ce qu'il ms voit

eftre-, ou far dc-jj'us ce qu il entend
de moi.

7 1 1 de peur que je ne m'elevaffe

outre mefure > a caufe (ierexcclkn-

r ENS , ch. XI r.

cc des revelations , il m'a efte mrf
une ekharde en la chair,un Ange de
Satan pour me fouffi;ter , afin que
je ne m'elevafle peint outre mei'u-

re.

8 Pour laquelle cbofe j'ai pr>c trois

fois le Seigneur,afin qu'icelut fe dc-
partift de moi.

9 Mais il m'a dit, Ma grace tcTuffit *

car ma vettu s'accomplit en I'infir-

mite. Je me vaiuerai done ires vo-
lontiers^luftoft en nics innrinitcz,

afin qudMl vertu de Chrift habite en
mot.
10 Et partant je prens plaiiir en in-

firmitez, en injures. en neceffitez,cn

perfeciiiioSjen angoifl'es pourChrift:

car quand je fuis loible, aiors je fui»

fort.

11 J'ai efte Imprudent en me van-

tant : vous m'y avez contraint : car

je devois eftre recommandc par

vous , veu que je n'ai efte moindie
en nuUe cbofe que les plus exctl-

lens Apoftres , encore que je ne fois

rien.

II Ccrtcs les enfeignes de mon Apo-
ftolat,ont efte accomplics enire vous
avec toute vatiencejavec iignes,mer-

veilies, & vertus.

13 Car en quoi avez - rous efte

moindres que les autres Eglifes , fi-

non que je ne iuis point devenu laf-

che au travail a vo^re dommage *

pardonntz moi ce tort.

14. Voici pour la tvcifieme fois que
je fuis preft d'aller vers vous i & je

ne vous fcrai point en charge : car

je ne demande point le voftre , msis
vous-mefmes: aufli les enfans ne
doivcnt point fa ire d'amas pour
leurs pcres,mais les percs pour leurs

enfans.

i> Et quanta moi, je deTpenferai

tres- volontiers , 8i lerai defpenfe

pour vos ames : bien que vous ai-

mant tant & plus , je fuis moins ai'

me.
ir> Mais folt , que je ne vouft aye
point chargez , toucefois eftant rul^j

je vous ai pris par {intife.

!/ Ai-je done fait mon profit da

vous, par aucun dc ceuX que je voii»

ayenvoyez ? ^

18 J'ai pvie Tite , &r ai envoyc un
frcre avcc luI.Tite a t'll fait Ton pro-

fit de vous ? a'avoas uuus ^as wUe^
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nine d'un mefme cTprit ? n'avons- tesauffi: noas lo.nmes foibles cn lur,

*)ous pas ti?cw/»/ dun nsefme train ? niais nous vivrous avec iui par U
ip Penfet vous dcrechef que nous puKTance de Dieu eavcrs vous.
mettions en avanc nos defcnf'es en- 5 Hxaminer-vnus vous-mefmes fi

vers vous ? nous parlons devant vous eftes en la foi : efprouvez-vous
Dieu en Chrift : & le tout , 6 tres- vous-mefmes: nc vous rcconnojiTez*

chcrs pour voftre edification. vous point vous-nM:(mes y aijanjoir

2o Carjccrains qu'il n'adviennCj que Je.us Chrift eft en vous ? fi ce
que quaud je viendrai je ne vous n'eft qu'en quelquc forte vous fuf-

irouve point tels que je voudrois : fiez reprouvez.
& que je i'ois trouve de vou-> teique 6 Mais j'cfpere que vous connoi-
vous nc voudriez pas ; & ouMl n'y trez que nous ne fommes point re-

prouvez.

7 Or je prie Dieu que vous ne fa^

ciez aucqn nial : non point afin que

^Isau en queique forte querciirs , en-

vies, courroux , debats, deira<ftions,

murmures, enficures, tumultes.
21 Et qu'eftant dcrechef venUj mon nuiis foyons trouvez approuvtz

,

Dieu ne m^abbalffe e.ivers vous : & mais afin que vous faciez C2 qui eft

que je nc iwene deiiil de pluficurs bon , & que nous foyons comme
d'entre ceux qui ont pechc aupara- reprouvez.
rant , 8c qui ne fc font point amen
dcz d^ I'ordure, & de la pailUrdiie,

& de rinfolence qu'ils ont commife
CHAP. XIII.

Menace contre les impcnitens. Exhov

8 Car nous ne pouvons rlen centre
la verite j niais pour la veritc.

«; Car nous nous ejcutflfons fi nou»
fommes foibles , & que vous foyez
forts & niefmcs nous fouhaitons

taiion .".rexafvcn defoi-mcfnic-^hlafain- cela , ajTavo/r voOcte cnticr accom
icjoyc, a la pirficiian Chrejlicnnc , & h pliffement

la pnix.

C'£ft ici la troifieme fois que je

viens a vous. En la bouche de
deiixou de trojs tefinoias toute pa-
role fcr.? confirmee.

2 J'ai 6c)3i diti Be ;e le dis des cette

heure comme fi j'eftois urefent pour
Ja feconde fois , & maintenant ab-

fent j'efcris a ceux qui ont peche
auparavant , & a tons les autres ,

que fi jc viens derechef , jen'cipar-
^r\ttA\ Perjbnne

:

10 Partant j'efcris ces chofes eftanc

abfent , afin que quind je ferai pre-
fent, je n'ufe point de rigueur, felon

la puifl'ancrlaquellelc Seigneur m'a
donnee a edification , & non poi.ii k
dcftrudion
11 Au furplu', freres , ejouilTez-

vous, tendez a vi^us rendre parfaits ,

foyez confolez ^ foyez tous d'un
confentement , yivcz en paix , & le

Dieu de dileftion & de paix fera

avec vous.

I Puis que vous cherchez Tcxpe- 12 Saluez-vous Pun Tautre d'un
ricnce de Chrifl- qui parle en moi
leqnel n'eft ponu foible cnvers vousj
mais eft puifTant en vou-).

4 Car encore qu'il ait efte crucifix

par Infirmite , neantnioin* il eft vi-

fainft baifer. Tous les Sainds vous
faliient.

II La grace du Seigneur Jefus

Chrift , &^ la dilcdion de Dieu , &
la communication du Sainft Efpris

vantpar lapuiHance deDieu : cer- foh avec vous tous. Amen.

La feconde ai4X Corinthiens d efle efcrite de Thi-

li^p^s de Macedone , j>ar Tite cr Z.«c.



E P I S T R E

DE S. PAUL APOSTRE
AUX GALATES.

CH AP ITRE I.

VJpoPre reprend ks Galates de s\fhe iaijjez, detotirner de la 'verhc de
rEvmrik. Jl fulmhze un anaiheme 'contrs ceux (fiti kiir enfijgmront nn autre
duH, im o^ue la Jknne. U ^arle de fa convirfion ^- de qtic/ejues-uns de Jcs
-j<r, /sves.

A.U L ApoftreC non
^^oinc de ^ar les

hommes , ni de par
hemmc , mais dc
par Jefus Chrift , &
de par Dieu le Pe-
re , qui I'a le/Tuf-

citc dcs mort?,)
2 Et tons les freres <\\x\ font avec

moi ; aux JEgliies de Galstie:

5 Grace vous j^it 8c paix de par

Dieu lePere, & ^e /4r noftre Sei-

gneur Jefus ciirift :

4 Qiii s'eft donnc foi-mefme pour

DOS p.-chez , afin que fcloii la volon- dos )e ventre de ma mere,& cjui m'a
te de Dieu noftre Pere, il nous reti- appclle par fa grace. )

12 Car je ne I'ai point receu ni ap-

pris d'auiun hemiv.e , mais par U
revelation de Jefus Chrift.

I? Csr vcus aver entendu quelle a

eRe autrefois ma convcrfation an
JudaVfme : comment je perfecutofs

I'Eglife de Dieu a outrance , & la

degaftois.

1+ Lt avan^ois au JudaVfme plus
que plufieurs de mes pareils en ma
nation-.eftant le plus ardent zclateur

des traditions de mes pcres.

i^ Mais qiiand 9'a efte le bon plar-

fir de Dieu, C qui m'avoit mis a pare

raft du prcfent fiecle mauvais

5 Auqueljo/V gloire aux fiedds des

fiecles, Amen.
6 Je m'eftonne qu'en delailTanc

Cbrift ,
qui vous avoit appeilez par

grace , vous eftes fubitement tranf-

portez a uo autre Evangile :

7 Qui n'fft pas un autre E'vav^ilc.

mais il y en a qui vous troublent,

6 De reveler fon Fils en moi.afin
que je I'evangelizafl'e entre les Gen-
tils, je ne pris point confeil inconti-

nent de la chair & du fang:

17 tt ne revins point a Jerufaletn

vers ceux qui avoient efte Apoftrcs
devant mot : mais je m'en allai en
Arabic, & derechef a Damas.
18 Depuis trois ans aprcs, je revins

ic qui veulent renverfer I'tvangile a Jerufalcm pour vifiter Pierre : &
" " " demcurai chez lui quinze jours.

19 Et ne vis nul autre des ApoftreSj

(jnon Jaques frere du Seigncur. .

JO Or des chofes que je vous efcri?,

voici je "VOHS dis devant Dieu , que
je ne mens point.
ii Depuis je vins i% contrees de
Syrie &: de Cilicie.

22 Or j'eftois inconnu de face aux
Eg'ifes de Judee , qui cftoient ca

de Chrift

S Or quant' bicn nous mefmes , ou
«n Ange du ciel , vous cvangeiizc-

iroit outre ce que nous vous avons
evan|elize,qu'il foit execration

9 Ainfi que nous avons dei.i dit,

maintenant auflfi je /edis derechef ,

Si quelqu'un vous evangelize outre

ce que vous avez receu , qu'il foit

execration.

10 Car maintenant prefchat-je les Chrift.

hommes,ou Dieu ^ ou cherchai-ie a

complaire aux hommes? car fi je

complaifois encore aux hommes, je

tJC ferois point fervitcur de Chrift.

t' Or, freret, je vous declare que
i'i-vansilc qui a eft? annor.ce par

riioi ) n'eft point felon Thouime.

2} Mais ils avoient feulement oui*

dire, Celui qui autrefois nous perfe*

cutoit, annonce maintenant la foi ,

laquelle autrefois il detruifoit.

24Dont ils gloriiioient Dieu en moi.
C HAP. II.

U 1-rjtige . de rA^oftn a Jerufalem*



BPJSTRE T)E S. PAUL
flV» el'iffiren^ avcc S.iinii Fkrre dans
^litiochc. La juftification ;par //ijeule

foi en Jefi'.s Cbrlft

Dtf dcpuis , quatorze ans apres ,

;e moiit^i dercchef ajerulalem
avcc Barnibas , & pris auffi avce

moi rite.

X Or I'y mon.tai par revelation, &
confcrai avcc eux touchant I'Evari

jiile que je prei'che entre les Gen-
tils , mefnics en particulier avec

ccux qui font en tftime : afin qu'eo
<jiKlquc iort^^ quece foit , je ne cou-

ruffe ou n^eiiff? couru en vain.

3 Mais p.utTi Tite inel'mequi cfloic

avec moi , bien qii'il fiifr Grec , ne

fut point contraint d'eftre circoiicis.

4 Et c la a caufe des faux freres qui

s'cftoient fourez en FEglife , lefquels

eftoit;nt couvercement enirez pour
elpier noftre liberie qiie nous avons

en Jefus Chrift, afin de nous reduire

en fervitude.

5.Aufquels nous n'avos cede par Tub-

niiffion qutlconque, non pas meime
un moment : afin quelaverite dc

TEvangile fuft permanente en vous.

6 Et je n'ai chofe Jaucune difterente

deceuxqui iemblent eftre quelque

chofe, quels qu'ils ayent e?\c autre-

fois : car l>ieu n'accepte point I'ap-

parence exterieure de I'homme : car

ceux qui font en eftime , ne m'ont

rien auporte davantage.

7 Mais au contraire ,
quandilsont

veu que la predication de I'Evangiie

du Prepuce m'eftoit commife com-
me celle de I-i Circoncifion, a Pierre:

5 C Car cehii qui a operc avec effi-

cace par Pierre en la charge d'Apo-

ftre envers la Circoncifion , a auilt

operc avec efficace par moi envers

les Gentils )

j» Et Jaques , Cephas, & Jean ( qui

font eftimei eftre les colomncs )

ayans connu la grace qui m'eftoit

don nee , me baillerent a moi & a

Barnabas la main d'a/Tociationtafin

que no\i% Aliaffions vpt^ les Gentils,

& eux vers ceux de la Circoncifion.

10 Seiilement que nou'? eufftons fou-

venance des pauvres : ce que je me
fuis auiTi eftudiede faire.

11 Et quand Pierre flit venu a An-

lioche , ;e lui refiftai en face, parce
• qu'il eftoit a reprendre.

Xi Car (levant que quelques-^uns

fuffent vCnus de la partde Taquf^t
i

il niangeoit avec les Gentils' mais
quand ceux la furent venus, il s'en

retiia , & fe fepara , craignant ceuX
qui eftoient de la Circoncifion.
i^ £t les autrcsjuifs ufoient aufli dc
dilTimulation comme lui , tellement

qu« Barnabas meime fe laiffoit em-
porter a leur dilTiniuldtion.

14. Mais quand je vis qu'ils ne che-
niinoient point de droit pied feloiT

la verite de riivangile,je dis a Pier-

re devam tous , Sitoiqui csJuif,

vis comme les Gentils, &: non com-
me les Juifs pourquoi contrains-tu

Its Gentils a judaizer ?

15 >Jous (}u/ Jo'mnes Juifs de nature,"

& non point pecheurs d'entre les

Gentils:

16 Sachans que l*lu)mme n'eft point

juftifie par les oeuvtes de la Loi «

mais feulement par la foi de Jefus
Chrift , nous aDffx avons creu en
Jefus Chrij'l- , afin que nous fuflfions

juftificz par la fei de Chrift , & non
point par les oeuvres de la Loi, parce

4ue nulie chair ne fera juftifieepar

les oeuvres de la Loi.

17 Or fi en cherchant d'eftre juftifiez

par Chrift, nous fommes aufft trou-

vez pecheurs , Chrift eft-il pourtant

miniftre de pechc? Ainfi n'advienne.

18 Carfije reedifie les chofes que
j'ai deftruites ,jeme conftitue moi-
mefme tran'greffeur.

19 Car par la Loi ie fuis mort a la

Loi , afin que je vive a Dieu.

?o Je fuis crucifie avec Chrift , &
vis , noB point maintenant moi ,

mais Chrift vit en moi : & ce que
je vis maintenant en la chair, je vis

en la foi du Fils de Dieu , qui m'a
aime, & quis'cftdonne foi-mefmfl

pour moi.
2t Je n'aneantis point la grace de
Dieu : car fi la juftice eft par la Loi,

Chrift done eft mort pour neant.

CH A P. I II
NoMS fonunes juftificz. par la foi.

La Loy ne powvoit nous juftifier , ^
n'a efte oiu'un 'Fidagognc pur mut
amemr a Chr/ft.

OGalarcs infenfez ! qui vous a
enforcelez pcnr fairc que vous

n'obei'^iez point a la verite , auf-

quels Jefus-Chrift a efte ci-devant

pourtrait devant les yeux , Sc

cruci&e

n



A X GALA
:r«ctfie entre vous.

I Je voudrois feulement entendre

:eci de vous , avezvous receu I'Ef-

prlt par les oeuvres de la Loi> ou par

la predication Ue la foi ?

3 fcftes-vous fi infenfez, qu'en ayant

commence par TEfprit , maintenant

vous acheviez par la chair ?

4 Avez-vous tant foufFert en vain ?

voire fi c'eft mefmes en vain.

5 Celui done qui vous fournit I'Ef-

prii , & qui produit les vcrtus en

vous, lejnii-il par les oeuvres de la

Loi, ou par la predication de la foi ?

6 Ainfi qu'Abraham a creu a Dieu,

6 il lui a efte alloiie a juftice.

7 Sachez done que ceux qui font de

la foi, font enfans d'Abraham.
8 Dont TEfcriture prevoyant que
Dieu juftifie les Gentils par la foi, a

devant evangelize a Abraham , fii-

fam , Toutes les nations feront be-

nites en tot.

9 C'eft-pourquoi ceux qui font de la

foi , font benits avec le fidele Abra-
ham.
10 Car tons ceux qui font des oeu-

vres de la Loi , font fous la maledi-

ft'on:car il eft e'crit, Maud'it ejt qui-

conque n'cft permanent en toutes

leschofes qui font ecrites au livre

de la Loi pour les faire.

I I Or que par la Loi nul ne foit ju-

ftificenvers Dieu,il appert, dautant

que le iufte vivra de foi.

12 Or la Loi n'eft point delafoi:
mais I'homme qui aura fait ces cho-
fes, vivra par elles.

15 Chriftnous a rachetez de la ma-
lediftion de la Loi , quand il a efte

fait malcdiftion pour nous : ( car il

eft ecrit, Maudit efi quiconque pend
au bois. )

11 Afin que la benedlAJon d'Abra-

liam advint aux Gentils par Jefus

Chriil : a ce que nous recevions la

jjromefle de I'Efprit par la foi.

l^ Freres , je parle a la fa^on des

hommcs. Bien qu'une alliance foit

il'un homine , fi ellc eft confirmce>
nul ne la caflTe, ou y adfoufte.

i6 Or les promcfles onteftedttes a
Abraham &- a fa femcnce. Il ne dit

point, Et aux femences, comme/>/7>-
Linr de plufieurs : mais comme d'u-

pe, Et a ta femencr, qui eft Chrift.

17 YoiU doBC ce que je dis, quant i
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I'alliance qui auparavant a efte con^'

fjTmee de Dieu en Chrift>que la Loi
qui eft venue quatre cens &: trente
ans apres,ne lapeut enfraindrc,pour
abolir la promefle.
18 Car fi I'heritage e/?de la Loi , il

neji plus par la promefle. Or Diew
I'a done a Abraham par la promefte.
19 A quoi done fert la Loi ? tile a
efteadjoufteea caufe des tranfgrgf-

fions , jufques ace que la Scmence
vinft , au regard delaquelle la pro-
mefte avoit efte faite:& a efte ordon-
nec par les Anges par le minlftere
d'un Moyenneur.
zo Or le Moyenneur n'eft point d'ua
feul : mais Dieu eft un feul.

21 La Loi done a-t-dk efte adjouftie

contrc les promeftes de Dieu > Ainfi

n'advienne : car fi la Loi euft eft£

donnee pour pouvoir vivifier,vrayc-

ment la juftice feroit de la Loi.

2 2 Mais I'Efcriiurc a tout encio*
fous le peche , afin que la promcfl*e

par la foi de JeAis Chrift fuft donnee
aux croyans.

^^ Or devant que la fnl vinft , nous
eftions gardez fous la Loi ,eftans en-
c\os fous Tartente de la foi qui devoit
eftre revelee.

2+ La Loi done a efte noftre pedago-
gue /jowrwowj amener a Chrift, afin

que nous foyons juftifiez par la foi.

2> Mais la foi eftant venue, nous ae
fommes plus fous pedagogue.
26 Car vous eftes tous enfans de
Dieu par la foi en Jefus Chrift.

27 Car vous tous qui avez efte ba-
ptifez en Chrift , avez efte reveftus

de Chrift.

28 La ou il n'y a nl Juif ni Grec : U
ou il n'y a ni ferf ni franc : la ou il

n'y a ni made ni femelle : car vous
eftes tousun en Jefus Chrift.

29 Qije fi vous efes de Chrift , vous
eftes done la Semence d'Abraham, &
heritiers felon la promeflfe.

CHAP. IV.
La ^.ijflrence de Vcflat de FEgHfe

foui la Loi (^'foHS In ,(^r/ice. Vajft^iion

des Galatcs ennjers VJItoftre -, ^ dt

VApflre enijers enx. La figure da
deux ftmmes qui npnfente ks deux
Alliances.

OR ]c dis que durant tout le-

temps que I'beritier eft enfat:«:

il n'eft differeocen ticn du ferf, bica



EPISTRE D
*jtiil foit SeJgnCHir de tout

:

3. Mais il eft lous cles tuteurs Sides
curateurs , jufques au temps deter-

mine par lepere.

3 Nous aufft parelllement » lors que
rous eftions enfans , nous eftiuns af-

Jervis Tons les rudimcns du nionde.

4 Mais quand i^accompiiffement du
temps eft venu , Dieu a envoye fon

f ils, fait de femme,er' fait fujet a la

Loi :

5 Afin qu'll rachetaft ceux qui

e.(i(iient fous la Loi : afin que nous re-

ceuffions I'adoption des enfans.

^ Et parce que vous eftes enfans,

I>ieu a envoye I'tfprit de fon Fils

en vos coeurs, criant, Abba, Pere.

7 Maintenant done tu n'cs plus ferf,

inais fils : que fi tu es fils, tu es aui'ft

Iieritier de Dieu par Chrift.

8 Mais lors que vous neconnoifliez

point Dieu, vous ferviez ceux qui de

nature ne font point Dieux.

yOr maintenant,puis que vous avez

connu Dieu , ou pluftoft que vous

avez efte connus de Dieu , comment
letouroez-voils derechef aux rudi-

mcns foibles & pauvres , aufquels

Vous voulez derechef f«rvir comme
auparavSnt.

ao Vous obfervez les jours &: le^

mois, & les temps, & lesannees.

II Jecrains de vous que d'avanture

}c n'aye travaille en vain envers

vous.
i-i Soycz comme moitcar je fuis aufli

comme voustje vous en pric, freres :

vous ne m'avez fait aucun tort.

ij Et vous favez Comme par cy-de-

vant avec infirmite de la chair je

vous ai evangcli?^.

14- Et vous n'avez point mefprlfe ni

jrejette mon efpreuve , qui eftoit en

nia chair : mais vous m'avez receu

comme uo Ange de Dieu, -voire com-
Jefus Chrift meime.
j^ Quel eftoit done le tefmoignage

de voftre beatitude: car je vous rens

tefmoignage, que s'il euft efte' poffi-

hle, vous euftlez arrache vos yeux &
me les euiTrez donnez.
%6 Suis-je done devenu voftre enne-

mi, en vous difant la verite }

I? lis font jaloux de vous , mnis non
pas de bonne forte : nu contraire ils

voii« veulent exclurte,afin que vous
fojrez jalouxd'cux.
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i8 Mais il eft bon d'eftre toujourr
jaloux en bien , & non feulcmcne
quand je fuis prefent avec vous.
ly Mes petits enfans, pour Jeiquels
enfanter ;e travaille derechef , juf-
ques a ce que Chrift foit forme en
vous.
2« Je voudrois maintenat eftre avec
vous & changer ma parole: carje.
fuis en perplexite quant a vous.
2f Dites-moi

, vous qui voulez eftre
fousJa Loi , n'oyez-vous uoint la
Loi ?

^

21 Car il eft ecrit qu'Abraham a eu
deux fils, I'unde la fervante , Sr
I'autre de la franche.
2j Maiscelui qui eftoit de l.i fer-
vante, naiquit felon la chairiS- celui
qui eftoit de la franche , par la pro-
nieiTe.

24 Lefquelles chofes doivent eftre
entendues par allegoric: car ce font
les deux alliances , I'une au mont de
Sina, engendrant a fervitude,qui eft:

Agar :

25 Car ce nom d^Agar veut diie Si-
na, qui eft unemontagne en Arabic,
& correfpondante a la Jerufalem de
maintenant : laquelle fert avec fes

enfans.
2.6 Mais la Jerufalem d'enhaut eft

franche, laquelle eft la mere de nous
tous.

27 Car il eft ecrit, Rc'ioui* toi, fteri-

le, qui n'enfantois point: efforce toi

& t'efcrle , toi qui n'eftois point en
travail d'enfant : car II y a beaucoup
plus d'enfans de la dclaiffee que de
celle qui avoit un mari.
28 Or quant a nous,mes frere$,nou«

fommes enfans de la promefl"e , ainfi

qu'lfaac.

2p Mais comme alors celuiqui eftoit

ne felon la chair
,
perfecutoit ceiui

qui eftoit ne Mon I'Efprit , parellle-

ment auiTi maintenant.
30 Mais que dit PEfcriture, Jette

hors la fervante 8c Ton filstcar le fils

de la fervante ne fera point heritier

avec le fils de la franche.

ji Or, freres, nous ne fommes point

enf.ins de la fervante, mais de U
franche.

CHAP. V.
La fainctc liberie du Chrefriev. Le

combat quiJefait en rbSme^ Les imvres

de la ehajn ^' let fruits derEf^ut.



^ U X GAL
TEnez-vous done fcrnies en la

liborte de laquelle Chiift nous

a affranchis , & ne foyez point derc-

chct retenus du joug de fcrvitude.

2 Volci , inoi Paul vous dis , que ii

vous eftes circoncis , Chrift ne vous
protirera de rien.

? Lt derechef )e protefte a tout

homme qui ie cfrconcit , qu'il eft

oblige d'iiccomplir toute la Loi.

4 Chrift eft aneanti a I'efgard de

vous tous qui voulez eftrejuftifrez

par la Loi , & vous eftes decheus de

la grace.

5 Car par la foi en Efprlt : nous at-

,
tendons Vefperancedejuftice.

6 Car en Jefus Chrift ni circoacKion

ni prepuce n'a aucune vcrtu , mais

la foi ouvrantc par la charlte.

7 Vous couriez bien : qui ^'ous a

donne de rempefchement pour faire

que vous n obeifliez point a la ve-

ritc i»

8 Cette perfuafion ne-vient poiJit de

celui qui vous appell*.

9 Vn peu de Icvain fait lever route

la pafte.

10 Je m'a(reure de vous au Sei-

gneur, que vous n'aurez pointy d'au-

tre fentiinent : mais celui qui vous

trouble en portera la condamnaiion,

quiconque foit 11.^

11 Et quant a moi, freres,fi je pre f-

che encore la circonclfion, pourquoi

foufFrai-je encore perfecution ? le

fcandale de la croix eft done aboli.

11 A la mienne volonte que ceux

qui vouc mettent en trouble fufl'ent

retranchez.
ij Car, freresjvous avez efteappcl-

lez a la liberie: fculement neprenez,

point une telle Hberte pour une oc-

caHon de vivre felon la chair : mais

fervez I'un a I'autre par charite.

14 Car toute la Loi eft accomplle
en une feule parole , nffa-uoir en cel-

le-ci, Tu aimeras ton prochain com-
me toi-mefine.

i> Que fi vous vous entremordez &:

tntrerongez , gardez que vous ne

foyez confumez I'un vour I'autre.

tf> Or je ojoc/jdis , Cheminez felon

rEfprit:&^ vous n'accomplirez point

Jes convoitifes de la chair.

17 Car la chair convolie centre
TEfprlt , & I'fcfprit contre la chair:

&ceschofes-U font oppofees Tune
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a Tautre : tellemenc que vous ne
faites point les chofcs que vous voxi-

driez.

18 Que fi vous eftes conduits par
I'Efprit , vous n'eftes point fous

la Loi.

19 Car les oeuvrcs de la chair font

manifeftceSjlefquelles font adultere,

palllardife , foiiillure , infolence ,

20 Idolatrie, empoifonnemenT, ini-

mitiez , querelles , defpits, colercs,

contentions, divifions, herefies,

ii Envies, meurtres, yvrongnerics,
gourmandiles , & chofes fcmblables

a celles la;derquelles je vous predis

comme auiTt j'ai predit , que ceux
qui commettent de telles choies

n'heriteront point le royaume de
Dieu.
22 Mais le frulA de I'Efprit eft ch.i-

ricc, joye, paix, efprit patient, beni-

gnit^,bonte, loyautc, douceur, tem-
perance.

2 J La Loi ne s'adreffe point contre

de telles chofes.

24 Or ceux quiyo»r de Chrift , one

crucific la chair avec les aftedions &
les convoitifes n'icdle.

25 Si nous vivons par I'Efprit, che-

minons aufft en Efprit '

2<5 Ne foyons point convoiteux de
vaine gloire , nous provoquans Tun
I'autre, nous portans de I'envie Tun
a I'autre.

CHAP, VI.
Supporter avec douceur les fautes d'au^

trui. Rendre participans de torn Jes

biens les MiniIfres de la parole. Faire

du bien a tous. Ne Je glorijicr qu^en I

A

croix de Jefus Chr'ifi.

FReres, encore qu'un homme foit

furpris en qiselque faute , vou5
qui eftes fpirituels , redrelTez ua tel

homme ave: un efprit de douceur:

te confiderant toi-mefnie que ta ne
fois auffi tenrc.

2 Portez les charges ks uns desau-

tres , & ainfi accomplilfez la Loi de
Chrift.

I Car fi quelqu'un pcnfe eftre quel-

que chof>, encore qu'il ne foit ritfn,

il fe deceit folmefme par fa fan-

taifie.

4 Mais que chacun efprouve foil

oeuvre : & alors il aura dequoi fe

glorifier en foi mefme feulcmcnt, 8c

non point en autrui-

Y I'i
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5 Car chacun portsra fon propre
fardeau.
6 Que celui qui eft enfeigne en la

yarole , face participa nt de tous fis
biens celui qui I'enfeigne.

7 Ne vous abufez point , Dieu ne
peut eftre mocque:car ce que 1 hotr-

jne aura feme i il le moiiTonnera
auflS.

* Car celui qui feme a fa chair , il

jnoiflTonnera auiTt , de la chair , la

corruption: mais celui qui feme a
I'Efprit , il moiffonnera, de TEfprit

,

la vie eternelle.

9 Or ne nous laffons point en bien
faifant : car nous moiffonnerons en
la propre faifon, fi nous ne deve-
jions point lafches.

10 C'eft-pourquoi pendant que nous
avons le temps , faifons du bien a
tous: mais prlncipalement aux do-
meftiques de la foi-

31 Vous voyez queiles grandes let-

tref: je vous ai ccr ices de ma propre
main.
J I Tous ceux qui cherchent une bel-

ie apparence en la chair •, fotit ceux
^ui vous cuncraignent d'e^tre cix-

D E S. P A CT L
concis : afin feulement qu'JIs n'en-

durent point de perfecution pour U
croix de Chrift.

I? Car^ ceux U mefmes qui font

circoncis ne gardent point la Loi:
\

mais ils veulent que vous foyez cir-

concis ) afin qu ils fe gloritient en
voftre chair.

14. Mais pour moi,ia ne m'advienne
que je me glorifie , finon en la croix

de noftre Seigneur Jefus Chrift , par

laquelle le monde m'eft crucifie , &
moi au monde.
i> Car en Jefus Chrift ,nicircooci-

fion ni prepuce n'a aucune vertu,

mais la nouv.elle creature.

i<5 Et tous ceux qui marcheront
felon cctte reigle , paix & mifcri-

corde foit fur eux , & fur I'lfrael de
<Dieu.

17 Au refte que nul nc me donne dc
la fafchcrie : car je porte en moa
corps les flcftrifl'ures du Seigneur

Jefus.

18 Freres,la grace de noftre Sei-

gneur Jefus Chrift /o/V avec voftre

efprit. Amen.

Efci'ite de Rome aux Calntes.

E P 1 S T R E

DE S. PAUL APOSTRE
AUX EPHESIENS.

C H A P I T R E. I.

Li myftere de TdeSrion eternelle , de radoption , ^ dela. redemption en Jifns

Chrifl , donne' a connoitre par FE'vangUe , & jid6 en nos coemspar le SninSi

Efprit^ La priere de VApQJlre pour les Epheftens.

AOL Apoftre de de noftre Seigneur Jefus Chrift, qui
Jefus Chrift, par nousabenits en route benediction
la volonte de
Dieu, aux Sain<5ts

& Fideles en Je-
fus Chrift , qui
font a Ephefe:
I Grace vousJbit

& paix de par Dieu noihe Pere , &
Wt;/>^r le Seigneur Jefus Chrift. ,

i Benit Joit Dieu , qui eft le Pcre

fpirituelle , cs lieux celeftes en
Chrift >

4 Selon qu'il nous avoir eleus en
lui , devant la fondan'on du mon-
de , afin que nous fuiTions fainfts

Sc irrcprehcnfibles devant lui en
charite :

5 Nous ayans predeftinez pour nous

adopter d foi par Jefus Chriftj feloa
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Te bon plaffir de fa volontc :

6 A la louange de la gloirc de fa

grace , de laquelle il nous a rendus
agreables en Jon bien-alme.

7 En qui nous avons redemption
par Ton ian? , afjiivo/r \ein\fC\on des

offenfes , felon les richeffes de fa

grace r

8 I.aquclle il a fait largement abon-

der lur nous en toute fa^Ience & in-

telligence :

9 Nous ayant donne aconnoiftre le

fecret de fa volonte , felon fon bon
plaifir lequel il avoit premiercment
arrefte en foi :

io Afin qu'en la difpenfation de

raccompliffcmcnt de* temps , il re-

cucillift enfemble le tout en Chrift,

tant ce qui ty/cs cieux
,
que ce qui

efi en la terre , en lui-mefmr. «-'

ji En qui aurti nous fommes faits

fon heritage , ayans efte prede-

ftiner, , fuivant le propos arrcfte de
celui qui accomplit en efftcace rou-

tes chofes felon le confeil de fa vo-
*lonte :

12 Afin que nous foyons a la loiian-

ge de fa gloirc , nous qui avons Us
premiers efpere en Chrift.

ij En qui vous eftes aufCi , ayans
ouV la parole de vetite , affavoir

i'Evangile de voftre falut : auquel
aufli ayans creu , vous avez eftc

feellez du fainft Efprit de la pro-
tneffe.

1+ Lequel eft I'arrlie de noflrehe-
ritage^jufques a la redemption de la

pofleffion acquife, a la loiiange de fa

'^loire.

J5 Pour cette caufe moi awfli ayant
«ntendu la foi que vous avez au Sei-

"gneur Jefus , Sc la charite que vous
avez envers tous les Sainfts

,

t6 Je neceffe de rendre graces pour
vous , faifant mention de vous en
wes pricres :

17 Afin que leDitu de noft^re ^cl-

"gneur JefusChriftjlePere de gloire,

vous donne TEfprir de fap-ence <V

<le revelation ,
par la connoifl'ancc

fl'fcelni :

aH j^i]n--joir les yeiw de vof^re en-
tendeircnt illuininez , afin que
vous fachiez quelle t-ft I'cfper^nce

de fa vocation : 6«r qiielles font les

aicheifes dc ia glolre de fun he*

I E N S , Ch. ir.
ritage es Salnfts:

i'^ £t quelle eft I'excellente gran-
deur de fa piiifl*ance envers nous qui
croyons , felon I'efficace de la puif-
fance de (a force :

20 Laquclle il a defployees ayec efS-

cace en Chrift,quand il I*a retfufcitc

des morts,& I'a fait fcoir a fa dcxtrc
es lieux celeftes :

21 Par deifus toute princfpaute , 9c

puiflTance , & vertu, & feigneurie» 8c

par delTus tout nom qui fe nomme,
non feulement en ce fiecle » mais
auflfi en celui qui eft a venir.

^^ Et a aflujetti routes chofes fou$

les pieds d'icelui , & I'a donne fur

routes chofes pour eftre chef a I'fc-

glife:

ii Laquelle eft fon corps , &VnC'
compliffemenc dc celui qui accom«
plit tout en tous.

CHAP. II.
Utftat Ac to;4S les hommes nv/int Iti

generation. Le faint que Dim notti

donne de fa pure grace en Jefus Chrrft.

Vunion des Juifs is des GentUs en nn
mcfme corps.

ETlors que vous efticz morts c«
vos fautes Sc pecher

,

2 Efquels autrefois vous avez the-
mine , fuivant le train de ce nionde»
felon le prince ,de la puiflance de
1 air,qui eft Tefprit quiopere maln-
teiiant avec efficace es enfans de re-

bellion :

J tntre lefqueisauITi nous avons
tous conver.e autrefois es convoitr-

fes de noftre chair, accomplifl'ans les

defirs de la chair Si de nos penfees:&
nous cftions de n.;ture enfans d'ire,

comme aufti les autres-

4 Mars Die«,qui eft riche en miferi-

corde, par fa grande charite de la-

qulle il noff< a aimez,

5 Du temps mefme que nous eftiot>s

morts en nos fautes , nous a vivifiez

enfemble avec Chrift , par la grace

dtt'f'.'.c! vous eftes fauvez.

6 F.t nous a reftufcite' enfemble , &
nous a fait feoir enftmble, cs licux

celeftes en Tefus Chrift :

7 Afin qu'il inontraft es fiecles a
venir les abondammcnt excellente*

richefiTe? de fa fjracCjpar fa bcnigniic

envers nous en Tefus Chrift.

8 Car vous eftes fatrvei par graces

V iij
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fir la fot : & cela non point d«
vous , c^efi le don de Dieu :

^ Non point par lesoeuvreSj afin

^ue nul ne fe glorifie.

2o Car nous fommes fon ouvrage,
cftans creez en Jefas Chrift a bonnes
«euvres , que Dieu a prcpaeres, afin

que nous cheminions en elles.

31 Partant , ayez fouvenance que
vous j|u! eftiez autrefois Gentjls.

en la chair, & eftiez appellez pre-
puce, par celle qui eft appellee la

Circoncilion , faite de main en la

chair ,

iz Eftiez en ce temps-la hors de
Chrift , n'ayans rien de commun
avec la republique d'lfracl, eftans

Iftrangers des alliances de la pro-
itieflTe.', n'ayans point defperance

,

& eftans fans Dieu au monde.
ijMaJs maintenant par Jefus Chrift,
vous qui eftiez autrefois loin , eftes

approchez par le fang de Chrift.

14 Car il eft noftre paix , qui de
tous les deux en a fait un , ayant
rompu la clofture de la paroi entre
moyenne :

x> Ayant aboli en fa chair rinlmi-
tie , ajjavoh la Loy dcs cominande-
mens qui confifte en ordonnances :

afin qu'il creaft les deux en foi-mef-
me, en un homme nouveau , en fai-

fant la paix :

I'? Et qu'il ralliaft les uns 8c les

autres en un corps a Dieu , par la

croix, ayant deftruit en elle Tini-
mitte.

17 Et eftant venu il a evangelize la

|>aix a vous qui eftiez loin> & a ceux
qui eftoient pres.

38 Car nous avons par lui les uns
Zc les autres, accez auPereenun
mefme Efprit.

19 Vous n'eftes done plus eftrangers

»i forains , mais combourgeois des

^ain(fls > & domeftiques de Dieu :

26 Eftans e'difiez fur le fondement
^jes Apoftres & des Prophetes, Jefus

C hrift lui-mefme eftant la inaiftrcfle

|)ierre du coin :

2 1 En qui toute I'edihcerapporte &
adjuftc enfembie , fe leve pour eftre

un temple fainft au Seigneur :

22 En qui vous aniTi tjft^s enfemble
rdifiez , pour cftrt un tabernacle dc
i)ieu en Efprit.

PAUL , Ch. I If.
CHAP. III.

Le mypere de la 'vocation des Gen-
tils. Les mervalles de la diktlkn de
Chrift.

pOur cette caufe , inoi Paul /w/i
* le prifonnier de Jefus Chrift
pour vous les Gentils.
2 Voire fi vous avez entendu la dlf-

penfation de la grace de Dieu , qui
m'a efte donnee envcrs nous

:

I Comment par revelation il m'a
donne a connoiftre le myftere:(ain{»
que par cy-devant je vous ai ecrit

en peu de mots :

4 Dequoi vous pouvez en lifant ap»

percevoir I'intelligence que j'ai au
myftere de Chrift. )

5 Lequel n'a point efte donne'

a

connoiftre aux enfans des hommes
es autres ages, ainfi que maintenant
il a efte rcvele par I'Efprit a fes

fainfts Apoftres & Prophetes :

6 Afjn-joir que les Gentils font co-

heritiers, & d'un mefme corps , &
participans enfemble de la promelTe
d'icelui en Jefus Chriftjpar TEvan-
glle :

7 Duc^ael j'ai efte fait miniftre, fe-

lon le don de la grace de Dieu , le-

quel m'a efte donne fuivant Teift-

cace de fa puiflance.

8 Cette grace m'a efte donnee «
moi qui luis le moindre dc tous les

Sainfts , pour annoncer entre le«

Gentils les richelTes iccomprehenli-

bles de Chrift :

9 Et pour mettre en evidence de-
vant tous quelle eft la communica-
tion du myftere , qui eftoit cache de
tout temps en Dieu , qui a cree tou-

tes chofes par Jefus Chrift :

10 Afin que la fapience de Dieu y
qui eft diverfe en toutes fortes , fort

maintenant donnee a connoiftre aux
Principautez & aux Puiflances , es

//>?f.v celeftes , par I'Eglife :

II Suivant le propos arreftedesles
fiecles , lequel il a eftabli en Jefu»
Chrift noftre Seigneur :

I?- Par lequel nous avons hardicfle

& acccs en confiance
, par la foi que

nous avons en lui.

\i C'eft-pourquoi j'e requiers que
vous ne vous la<Tiez point a caufe de
mes tribulatios -{ue j"endure pour Ta-
mour de \o',ce,qui eft voftre gloire.

kf Pour la^ueiU caufe jfploye mes
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fenoux devant le Pere de noftrc Sei-

gneur Jefus Chrift :

i> ( Duquel toute la parente eft

nominee es cieux & en la terre.)

KSAfin que felon Jes richeflfes de fa

glolre, il vous donne d'eftre puif-

ramment fortifiez par fon Efprir en
I'homme intcrieur :

17 Tellement que Chrift habite en
vos coeurs par la foi :

18 Afin qu'eftans enraciner & fon-

dez en charitc , vous puiflVez finale-

ment coinprendre avec lous Ics

Saints ) quelle e/> la largeur& la

longueur j la profondeur & la hau-
teur :

19 Et connnitre la dileflion de
Chrift , laquelle furpafle toute con-

noiflfance : afin que vous foyez rem-
plis en toute plenitude de Dieu.
20 Cr a celui qui par la puiffaHce

?|uiagitennous avec efftcace , peui

aire en toute abondance par deffus

tout ce que nous demandons & pen-
fons :

21 Muifoit gloire enTEgHfe, en
Jefus Chrfft , en tous les 2ges du
fiecle dcs ficcles. Amen.

CHAP. IV.
t*union oiui doit eftre entre lesfdeles,

la divirfite des dons 0" des charges en

TE^Iife. Defpoiiillcr le viel homme <is'

toutes fes convoitifes . Reveftir le noit-

weau avec toutes Jhs vertits.

JE vous prie done, moi le prifon-
nier au Seigneur, que vo^'s che-

iiiiniez dignement comme il eft

feant a la vocation a laquelle vous
^eftes appellez :

2 Avec toute humilite & douceur,
avec un efprit patient , fupportans
Tun I'autre en charitc :

I Eftans foigneux de garder I'unite

de I'Efprit par le lien dc la paix

4 IIy a un feul corps & un feul ef-

prit , comme auflr vous eftes appel-

lez en une feuleefperance de voftre

vocation.

5 IIy ^? tin feul Seigneur, unefeule
foi, un feul baptefme :

6 i/n feul Dieu & Pere de tous, qui
eft fur tou$,& parmi tous, & en nous
tous.

7 Mais la grace eft donnefe a chacua
de nous , felon la mefure du don de
Chrift.

8 four la<^uclle chofe il dit^ ERaot

ENS, Ch. IV.
monte en haut il a men^ cA^tlte
une grande multitude decaptifsj &
a donnc des dons aux hommes
9 Or ce qu il eft monte, qu'eft ce
autre chofe finon que premierement
il efloii dcfcendu es parties les plus
baffes de la terre?

10 Celui qui eft defcenda , c'eft Iff'

mefme qui eft monte (ur tous les

cieux, afin qu'il reniplift toutes cho-
(es.

11 Lui-mefme donca donne les uns
pour eftre Apoftres , & les 3L\nxe\pour

eflre Propbetes , & les autres /)or/r

ijtre tvangcliftes , & les autres/owr
eftre Pafteurs &r Dofteurs

:

li Pour Taflemblage des Sainfts

,

pour I'oeuvre du miniftere, pour Ic*
dification du corps de Chrift :

I J Jufques a ceque nous nous reir-

contrions tous en I'unite de la foi, &
de la connoifl'ance du Fils deDieu,
en homme parfart,a la melurc de la
parfaite ftature de Chrift.

14 Afin que nous ne foyons plus en-
fans, flottans , & eftans demenez 9at

& la a tous vents de do<^rine
, par 1»

piperie des hommes, & par leur rule

a cauteleufcment fedufre.

i> Mais afin que fuivans la verire

avec la charitc, no'US croiiTtons ew
tout en cclai qui eft le cb<f , ajjnvoir

Chrift,

\6 Duquel tout le corps bien alu-

fte & ferre enfemble par toutes le*

jaintutes du fourniffement , prend
raccroiflement du corps, felon U
vigueur ^ui eft en U mefure de cha-
que partie, pour I'edificacion de foi-

mefme en charite.

17 Voici done ce que je dis &r attefte

de par le Seigneur, c'eft que vous ne
chemJniez plus comme aulTt lerefte

des Gentilschemrne en la vantte de
leur penfee :

i?>Ayansleur entendement obfcu^-

c\ de tenebres, & eftans eftr.ingez de
la vie de Dieu, a caufc de I'ignoran-

ce qui eft en eux , par Tendurcide-
ment de leur coeur.

19 Lefquels ayans perdu tout fentJ-

ment , fe font abandonnez a diflolu-

tion , pour commetire toute foiiil-

lure, a qui en feroit pis.

20 Mais vous n avez point ainfi ap-
pris Chrift :

21 Vwre fi vous I'avez efcoutc , & fi
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tous avex efVc enfcigncz de par lul,

ainfi que la verite elt en Jefus

:

22 AD'avoir que vous defpouilllez

le vieil homine > quant a la conver-
fation preccdente , lequel fe cor-

rompt par le$ convoitifes qui ledul-

fent

:

2j Et que Tous foyez renouvellei
en I'efprit de voftre entendement:
24 Et que vous foyez reveftus du
nouvel homme , cree felon Dieu en
juftice ic vraye faini^rete.

25 C'eft-pourquoi ayans defpoullle

le menfonge ,
parlez en verite cha-

cun avec fon prochain : car nous
fommes membres les uns des autres.

26 Cx)urroucez-vous , 8c ne pechez
point! que le foleil ne fe couche
point fur voftre courroux.

37 Et ne donnez point de lieu au
diable.

28 Qnccelui qui deroboit , ne def-

robe plus : mais pluftoft qu'il tr.t-

vaille en oeuvrant de fcs mains en
ce qui eft &on : afin qu'il ait pour
departira celui qui en a befoin.

29 Que nul propos infeft ne forte

de voftre bouchfe: mais celui qui eft

bon a rufiged'edificationjafin qu'il

donnc grace a ceux qui Toyenr.

30 Et ne contriftez point le Sain<ft

El'prlt de Dieu,par lequel vous avez
efte feellez pour le jour de la re-

demption.
SI Queioute amertume > Sf colere,

& ire, & crierie, & mefdifance,
foient oftees de vous , avec toute
malice.

?2 Mais foyez benins les uns envers
les auires

, pleins de compaffion , &
pardonnans les uns aux autres , ain/i

auflft que Dieu vousa pardonne par
Chrift.

CHAP. V.
Imitcrla charite de Chrift. Avoir en

hotretir tmtes ks Joiiilltires du peche

:

Et chemimr dans ks fentiers de la

jujhcci comwe enfans de lumiere. Le
devoir j-edproque des femmcs (^' dcS

maiis.

SOyez done imitateurs de Dieu,
commc chrrs enfans.

a Ft cheminez en charit€, ainfi que
Chrift auffi nous a aimez , & s'eft

<lonn^ foi-mefine pour nous en obla-
tion & facrifice a Dicu , en ode4?r de

'iortne Jentcujf.

I Que la paillardife, &r toute foiiil-

lure , ou avarice , ne foit pas mef-
mes nommee entrc vous , ainfi qu'il
appartlent aux sainfts :

4 Ki chofe vilainc , ni parole folle,

ni plaifanterie
, qui font des chofes

qui ne font pas bien feantes; mars
pluftoftaftion de graces.

<» Car vous favez ceci, que nul pail-

lardjou Jmmonde,ou avaricieux,qai
eft idolatre , n'a point d'herrtage au
Toyaume de Chrift & de Dieu.
<> Que nul ne vous feduife par de
vains difcours : car pources chofe*
Tire de Dicu vient furies enfans de
rebellion.

7 Ne foyez done point lenrs com-
pagnons.
8 Car vous eftJez autrefois tenebres:
mais maintenant vous ej'tes lumiere
au Seigneur : cheminez comme en-
fans de lumiere :

9 (Car lefruift de TEfprir confifte

CQ toute debonnairet^ , juftice , &
verite. )

ro tfprouvans ce qui eft agreable

au Seigneur.
I I Et ne communiquez point aux
aiivres infruftueufes de tenebres,

mais mefmes redarguez-les pluftoft.

II Car i] eft mefmes deshonnefte de
dire les chofes qui font faites par
cux en cachette,

ij Mais routes chofes eftant mifes
en evidence par la lumiere , font

rendues manifeftes : car la lumiere
eft celle qui maniftftc tout.

1+ A caufe dequoi il dit, Refveille-

toi , toi qui dors , & te rekve des
morts, & Chrift t'efclairera.

i> A dvifez done comment vous che-
mlnerez foigneufement , non point
comme eftans defnuez de fagelle ,

mais comme eftans fages :

15 RachetansJe temps: car les fours
font mauvais.
17 C'eft-pourquoi ne foyez point
fans prudence , mais bien^entendaits

quelle efr la volonte du Seigneur.^

18 Et ne vous enyvrez point de via,
anquci il y ade la diflolution: mais
foyez rcmplis de I'Efprit :

19 Parians entre vous par Pfeau-
mes , loii<inges , & chanfons fplri-

tuelles : chantans & pfalmodfans en
voftre coeur au Seigneur.

a« Kcndans toiijours graces powr
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loutes chofes, au nmn de noftre Sei-

'iieur Jefus Chrift> inojire Dieu
& Pere :

II Vous foumettant les uns auxan-
cres en la craince de Dieu.
11 Femines , foyez fujettcs a vos

proures maris , comme au Seigneur.

21 Car le mari eft le chef de la fem-
iTie, ainfi que Chrift auffi eft le chef

de I'Ej^liie , & parelllcment eft le

Sauvcur deyo*; corps.

2+ Comme done rtglife eft fujette

a Chrift , que femblablcment aufti

les femmes le foient a leurs propres
maris , en toutcs chofes.

25 yotis maris, aimez vos femmes,
co.mme aufifi Chrift a aimc ! Eglife,

& s'eft donne foi-mefme pour elle :

25 Afin qu'il la fandHfiaft, apres I'a-

volr ntttoyee par le lavement d'eau
par la parole :

27 Afin qu il fe rendift une Eglife

glorieufe , n'ayant point de tache,

ni de rido, ni autre telle chofe: mais
afin qu'ellc f uft fainfte & inepre-
henfible.

28 Ainfi les maris dolvent aimer
leurs femmes comme Jeurs propres
corps. Celui qui aime fa femme,
s'alme foi-mefme.

ay Car perfonne n'eut jamais en
haine fa chair , mais il la nourrit &
I'entretiem , comme auflt fait le

Seigneur T Eg life,

go Car nous fommes mebres de Ton
corps , cftant de fa chair & de (es os.

?i Pour cela I'homme delaiflera

fon pere & fa mere , & s'adjoindra

a fa femme : & les. deux feront une
mefme chair.

IX Ce myftere eft grand : or jepar-
le touchant Chrift & I'Eglife.

il Partant quatit a vous auffi , que
chacun en fon endroit aime fa fem-
me comme foi-mefme , &: que ia

femme revere fon mari.
CHAP. VI.

Le di-joir dcs enfans , des peres ,

dcs fervitettrs , ^' des ma/jires. Le
combat fpirituel des Fjdeles , cr* leurs
amies.

EN fans , obeiffer a vos peres &
meres au Seigneur : car cela eft

jufte.

2 Honore ton pere &ta mere , (qui
eft le premier co»mundcment,aTcc
piromeue. }

I E N S , Ch. VI-
3 Afin que bientefoit,&r que tufois
dc l6ngue vie fur la terre.

4 tt vous peres , ne defpitez point
vos 'enfans: mais nourriflez-les en
la difcipline& remontrance du Sei«

gneur.

5 Serviteurs, obeiflTez a ceux qui
font vos maiftres felon la chair,avec

crainte & tremblement,en fimplicitc

de voftre coeur , comme i Chrift :

6 Noa point fervans a roeil, comme
voulans complaire aux hommes y

mais comme ferfs de Chrift, faifans

de courage la volonte de Dieu.

7 Servans de bonne afteftion au Sei-

gneur & non point aux homines :

^ Sachans que chacun recevra da
Seigneur le bien qu'il aura faitjjfoit

ferf , foil franc.

9 Et vous maiftres, faites envers cux
lefembhble, relachans les mena-
ces, fachans que le Seigneur autant

deux que de vous , elt es cieux : &
qu'envers lui iln'yapoint d'acce-

ption de perfonne.
10 Aurcfte,mes freres , fortiflez-

vous au Seigneur , & en la puiflance

de fa force.

II Soyez reveftus de toutes les ar-

mures de Dieu , afin que vous puif-

fiez refifter contre les embufches du
diable,

12 Car nous n'avons point la luite

contre le fang & la chair , mais cen-

tre les Principautez, contre les Puif-

fances,contrr les Seigneurs du mon-
de , goiivcrmurs des tenebres de cG

fiecle , contre les malices fpirituel-

les qui font es //«/v celeftes.

rj C'eft pourquoi prcnez toutes les

armuics de Dieu , afin que vous
puiiTtez refifter au mauvais jour

,

& ayans tout furmonte demeurea
fermes.

1+ ^oyez done fermes , ayans vos
jreins ceints de verite , & «ftans rC'

veftus de la cuirafTe de juftice

:

i> Et ayans les pieds chauffez de la

preparation de TEvangile de paix.

16 Prenans fur tout le bouclier de
la foi , par lequel vous puilfiex

efteindre tous les dards cnflammea
du malin.

17 Prencz auffi le cafque de falut,

& Tefpee de I'Efprit , qui eft la pa-
role de Dieu :

18 Pruns ea toute forte de prierft&
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3f dc requefte , en tout temps » en
irfprit , Sc veillans a cela avec toute
perfeverance & requefte pour tous

les Sainfts ; i

19 Et pour moi , afin que la parole
me foft donnee a bouche ouverte
en hardlefle: afin de donner a coii-

Boiftre !e myftere de I'Evangile.
20 Pour iequel je fuis ambafTadeur
en la cbaine : afin que je parle fran-

chemeut comme il me faut parler.
ii Or afin que vous audi entendiez
iHoa cftat J cr cc que je fais Tychi-

D E S. P A U L
que noftre frere bien-aimc, & fidete

miniftre au Seigneur , vous fera fa-

voir Ic tout :

22 Lequel ;e vous ai envoye ^x-

,

pres pour cela , afin que vous en- '^

tendlez noftre eftat , & qu'il con-
'

fole vos coeurs.

2j Paix foit aux freres , & charite

avec foi , de par Dieu le Pere , &
dcfar le Seigneur Jefus Chrift.

24 Grace joit avec tous ceux qui
aimcnt noftre Seigneur Jelus Chrift

en puretc. Amen.

Efcrite dc Rome aux E^hifiens par Tichyqite.

E P I S T R E

DE S. PAUL APOSTRE
AUX PHILIPPIENS.

CHAPITRE I.

Uajfeci'ion de PApofire envcrs ksThilippiem y (ir k fruiSi de fon entpriptn-

mmtnt. 11 dtfire de deloger pour ejire av^c Ckrij?. II exhorts a la fainteie

er a la conftance..

A g L & Timo-
the'e ferviteurs

de Jefus Chrift,

a tous les Sainfts

en Jefus Chrift,

qui font a .'Phi-

lippes , avec les

Evefques & les

T/iacres :

2 Grace vous foit 8c paix de par
Dieu noftre Pere, & «ie^4rle Sei-

gneur Jefus Chrift.

5 Jc rens graces a mon Dieu tou-
:tes les fois que jefais mention de
vous ,

4 Faifans toujours des prieres avec
joye- pour vous tous > en toutes mes
oraifons ,

5 A caufe de la communion de I'E-

vangJIe que vous avez demonftree,
depuis le premier jour jufqucs a

maintenant

:

6 Eftantaffeurcdecela mefmp, que
celui qui a commence cette bonne
oeuvre en vous , I'achevera jufques
^ la juurnee de Jefus Chriit ;

7 Comme il m'eft raifonnable de
penfer cela de vous tous , parce que
je retiens en mon coeur que vous
avez tous eftc participans de la gra-

ce avec moi en mes liens , & en la

defcnfe & confirmation de TEvah-
gile.

8 Car Dieu m'eft tefmoin eomme fe

vous aft'etHonne tous d'une cordiale

affcdion de Jefus Chrift.

51 Er je requiers ceci , afin que vo-
ftt-c charite abonde encore de plus

en plus ,avec reconnoilTance & loutc

intelligence :

10 Afin que vous dlfcerniez les cho-

fes comraires , pour eftre pars &
fans achoppement jufques a la jour-

nee de Chrift ,

11 tftans remplis defruiftsde ja-

ftice , c^u'i font par Jefus Chrift , a la

gloire & loiiange de Dieu.

li Or, freres, je veux bien que
vous fachiez que les chofes qui me
fo7zt advemi'e's y font advenues a un
tant plus grand avancemeni de Tii-

vangilc.
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15 En Torte que mes liens en Chrlft
oni e/le rcndus celebres par tout le

Fretoire , & par tous les autres
(uux :

14 Et que pluficurs des freres au
seigneur , cftans an"eurez par mes
Hiens , ofent parler plus hartliment
ide la Parole fans crainte.

15 11 eft vrai que quelques uns
prefchent ChnM par envie & con-
tentiot) , & les autres au contraire
pAr line bonne volonte.
16 Les uns annoncent Chrift par
contention, non point purement,
)ienrans sd^oufter de I'afHiftion a
TDis liens.

17 Mais les autres lefont par chari-

te, fach.ins que je fuis ordonne pour
la defenfe de I'Evan^ile.

18 Qnp'i done ? toutefois en quel-

qiie manicre que ce foit , on par oc-

CjfTon , ou en verite , Chrift eft an-
Borice;S^ cn cela je m'ejouis,& m'cn
e^oiiirai.

19 Car je fals que cela me tourne-
raafalut parvoftre priere ,

&• par
la iubvemion de l=£fprit de Jefus
Chnft :

20 Selon ma ferine attcnte ic mon
efperancc , que je ne ferai confus en

rien : mais qu'en toute afleurance ,

coiTime toujours , auffi maintenant
Chrift fera magnifie en mon corps ,

foit par la vie, foit par la mort.
21 Car Chrift m'eft gain a vivre & a
mourir.
2}. Or fi de vivre en la chair cela

m'eft profitable , & que c'eft ^_ue jc

dois choifir , je n'en (ais rien.

2>' Carje fuis enferre des deux co-

fte^ , mon defir tendant bi'en a delo-

ger, &' eftre avec ChriftjCe qui m'eft
beaucoup meilleur :

24. Mais il eft plus neceffalre pour
vous que iedemeiircen la chair.

2y Et je fa is tela com me tout a f-

feure , que je dcmejrerai & perfc-

vererai avec rous tous , a voftre

avancement , & a la joye de -vojirc

foi :

2^^ Afin que voftre gloire abonde en
Jefus Chrift j)ar moi , au moyen de
nu>n retour vers vous.

2,7 Seulement convcrfcz dignement
Comme il eft feant felon I'hvangile
de Chrift: afin que foit que je vien-

i\c & que je vous voyc , foit que je

F. M S, Ch. I T.

(ois abfent, j'entendc quant a voftre
eftat, que vous pcrfiftier cn wn mef-
me tfprit , combattans enfemble
tous d'un couraje par la foi de I'E-

vangile , & n*eftans en rien cfpou-
vantez par les adverfaires.

li Cc qui leur eft tine demonftran-
ce de perdition, mais a vous, de fa-

int : &r cela de par Dicu.
29 Dautani qu'il vous a efte gratui-
tenicnt donne pour Chrift , nou feu-

lement de croirc en lui , mais auftl

de fouffrir pour lui :

30 En ayant lemcfme combat que
vous avez veu en moi, & que main-
tenant vous entendez eftre en moi.

C HA P. 1 I.

Exhortation a la cencorde^ a I*hunti^

lite. Le profond aoaifjemcnt de Jtfus
Chriff pour noftrefaint^^fan exaltation

Sowveramc, D'utiproduit en nous la vo-

lonte (^-' raccompliIJ'ement. La fainte
joye de Pj^poj'tre. L''(Joge deTimothse^
renvoi d'Epaphoditc.

SI done ily a quelque cohfolatioa

en Chrift, fi quelque foulas de
charite, fi quelque communion d'ef-

prit, fi quelques cordiales affeftions

& mifericordes :

2 Rendez ma joye accomplie, telle-

ment que vous ayez un mefme fen-

timent , ayans une mefme charire,

eftans d'un mefme courage i Sc d'un
mefme fentiment.

$ Qne rien ne fe face par conten-
tion , ou par vaine gloire : mais en
eftimant I'un I'autre , par humilitc
de coeur, plus excellent que foi-mef-
me.
4 Ne regarUez point chacun a. fon
particuHtr , mais aulfi a ce qui ap-
partient aux autres.

5 Qu'il y ait duuc un mefme fen-
timent en vous , quia efte audi en
Jefus Chrift:

6 Lequel eftant en forme deDieu,
n'a point repute rapine d'eftr« ^gal
a Dicu :

7 Toutefois il s'eft aneanti foi-mef-
me, ayat pris la forme de ferviteur,

fait a la femblance des hommes :

8 Et eftant trouve cn fig^ure comme
un homme , il s'eft abbaifte foi-

mefme , Sc a efte obeVfl'ant jufques
a la more , voire la mort de la croix.

9 Pour laquclle caufe aufll , Diea
I'a fouveraineaicnt elcvc, & lui a--
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donnc un nom , qui eft fur tout

Horn :

10 Afin qu'au Nom de Jefus , tout
genoiiil fe ploye , de ceux qui fent

cs cicux , & en la terre , Sc lous la

tcrre

:

11 Et que route langue confe{re que
Jefus Chfift eft le Seigneur , a la

gloiie deDieu le Pete,

Ji C/cft-pourquoi, mes bieivalmez
,

ainfi que vous avez tofljours obei ,

ronfeulement comme en ma prefen-

ce , jnais beaucoup plus mairtenant
en mon abience , employez-vous a

voftre propre falut avcccrainte $c

ti-emblement.

15 Car c'eft Dieu qui produit en
vous avcc efficace , & le vouloir , &
le parfaire, felon Ton bon plaifir.

14 Faites toutes chofcs fans niurmu-
, res ni queftions :

^

x$ Afin que vous foyez fans rcpro-

che, & fimples, enf.ins de Dieu , ir-

reprehenfibles au milieu de la gene-

ration tortue & perverfe : entre \eC-

quels vous reluifcz comnicdcj flam-

beaux au monde, qui portent au de-

vant d'eux la Parole de vie ;

15 Pour me glorifier en la journee
deChrift, quejen'ai point couru
en vaia, nitravailie' en vain.

17 Qu^e fi mefme je fers d'afperfion

fur le facrifice & fervice de voftre

foi, j'en fuls joyeux : & m*en e'joui's

avec vous tous.

i8 Vous aufli pareillemenient foyez-

cn joyeux, 8c vous en ejouiflez avec
moi.
ip Or j'efpcre au "^eigneur Jefus de
vous envoyer bien-toft Timothee ,

afin que j'aye auffi tant mellleur
courage quand j'aurai connu voftre

e!lat.

20 Carjen'ai perfonne de pareil

courage , qui foit vrayement foi-

gneux de ce qui vous concerne.

21 Car tous cherclient cequieftde
leur particulier, non point ce qui eft

de Jefus Chrift.

22 Mais vous connoilfez fon efpreu-

ve, qu'ila fervi avec moi en I'E-

vangile > comme Tenfant feri au
pere.

2 J J*ai doncefperance de I'envoyer,

incontinent que j'aurai pourveu a

mes affaires

i| Et jem'alTcurc auSelgHfur que

E S. PA C/L
moi - mefme auffi vlendrai bien*
toft.

^5 Mais j'di eftime qu'il eftoit ne-
celTaire de vous envoyer Epaphro-
dite mon frere , compagnon d'eeu-

vre &r d'armes avec moi : qui a cfte

auffi envoys de voftre part pour
m'adminiftrer ce dont i*ay eu be-

foin.

26 Car il vous dcfiroit tous fingulie-

renient , & eftoit fort angoifle de ce
que vous aviez entendu qu'il avoit
efte' malade.

27 Et de fait il a efte malade , 'voire

tres-proche de la mort : mais Dieu
a eu pitie de lui , & non feulemenc
delui, mais auffi de moi , afin que
je n'eufl'e pas trifteffc fur trifteffe.

28 Je I'ai done envoye tant plus
foigneufement, afin qu'en levoyant
vous-vous rejouiffiez dcrechef , &
que i'aye tant moins de triftelfe,

2? Recevez-le done au Seigneur
avec toute joye : & ayez en eftime

ceux qui font tels.

SO Car il a efte proche de la mort
pour Toeuvre de Chrift , n'ayant eu
aucun efgard a fa propre vie , afin

qu'il fuppleaft au defautdc voftre

fervice envers moi.
CHAP. III.

Exhortation n lajoyefpirituelle •> & a

fe donner garde des faux ^pojlres. 'Pri-

fer Jefus Chriftpar dejjiis toutes chofes »

e^" chercher mftre juftice en lui. Tendre

au but de la -vocation fupernelie. Eftrt

tous d'*accord. Converfer comme bourgeois

des cieux.

AU refte, mes freres , ^iouifTez-

vous au Seigneur. Il ne m'eft

point grief, & c'eft voftre feurete,

que je vous efcrive les mefmes cho-

fes-

2 Prenez garde aux chiens, prenez

garde aux mauvais ouvriers,prenez

garde a la circoncifion.

3 Car c'eft nous qui fommes la Cir-

concifion , nous qui fervons a Dieu

en efprit , & qui nous glorifions en
Jefus Chrift, & qui n'avons point

confianceen la chair

:

4 Encore que je pourrois auffi avoir

confiance en la chair. Si quelqu'un

eftime qu'il a dequoi fe confier en

la chair, j'en ai encore davantage.
^

5 Moi c\\x\ fuis circoncis le huidic*

me jour, qui fuis de la race d'Ifrael,

de
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de la ttibii de Benjamin, Hebreu, ne

des Htbreux, Phariiien de religion:

6 Quani ail ic\e ,
pert'ccutant I'E-

glife : quant a la juftice qui eft en la

loi, effantlans reu'oche.

7 Mais ce qui m cftoit gain , je I'ai

repute m eftre dommagc peur I'a-

mour de Chrift.

8 Voire certes jc repute toutes cho-

fes m'eftre dommagc pour I'excel-

lence de la connoiflance de Jefus

Chrift men seigneur , pour I'amour

duquel je me fuis prive de toutes

ces chofes, & /cs repute comme fien-

te, afin que je gagne Chrift :

9 Et que je fois trouve en lui, ayant

non point ma juftice qui eft de la

Loi , mais celle qui eft par la foi de

Chrift , afjkvo/r la juftice qui eft d e

Dieu par la foi :

10 'J'our Icconnoiftre, & la vcrtu de

fa refurreftion, & la communion de

fes alfli<aions , en cftant rendu con-

forme a fa mort :

11 Effajnnt fi y^ aucune maniere je

puis parvenir a la refurreftion des

niorts.

12 Non point que j'aye de'ja appre-

hendc, oil que je fois dcja rendu ac-

compli : mais je pourfuis pour taf-

cher d'apprchcnder : pour laquelle

caufe aufli j'ai efte apprehcnde de

Jefus Chrift.

1 j Freres, quant a moi,je ne me re-

pute point encore avoir apprehede

:

14. Vi^hjtfais une chofe , c'ejl qu'en

oubliant lej chofes qui font en ar-

riere, & m'avan^ant aux chofes qui

font en devant , je tire vers le but,
ajjavo/r au pr ix de la lupcrnelle vo-

cation de Dieu en Jefus Chrift.

J? C'eft - pourquoi , nous touj qui

fommes parfaits , ayons ce fenti-

ment : & fi en quelque chofe vous
avez un auite ft ntiment, Dieu vous
le rcvelera auffi,

16 Toutefois cheminons d'une mef-

me reigle , en ce a quoi noius fom-
mes parvenus , (^ ayons un mefme
fentiment.

17 Soyez d'un accord mes vimira-

teurs, freres, & confiderez ceux qui
chemineni,ainfi que vous nous avez

jpour patron.

iK Car plufieurscheminent,defquels
je vous ai fo\ivent dit,& mainienant
jc le dis «u(ft en pleurant , qu'il^

1 EN S, Ch. IV,
font enncmis de la croix de Chriif !

19 Uefquels la fin e/? perdition , !e

Dieu defquels (Ji le ventre, & la
gloire en leur confufion > qui ont
leuraffedion flUX chofes terriennes,
20 %lais noftreconvcrfation eft de
bourgeois descieux, d'ou aufli nous
attendons le Sawv eur^ajfavoir le Sei-
gneur Jefus Chrift : ,
21 Lequel transformera noftre corps
vil, afin qu'il foit rendu conforme a
fon corps glorieux , felon Cftre effi.

cace par laquelle il peut mefnies af-
fujctiir toutes chofes a foi.

CHAP. IV.
ExhortAtton a la pcrjc'verance , n It

joyc fpiritue/Ie^ ^' h toute forte de ver-

ttts. Lefoin des ThlUfpcni envcrs PA-
pofhe..

PArtant,mcs freres bien-aimer &
tres-defirez, ma joye & ma cou.

ronne , tenez-vous ainfi en noftre
SeigHCur , mes bien-aimez.
2 3e prie Evodie, &- prie Synticbef
d'avoir unmefmc fentiment au Sei-
gneur.

I Jc te prie auflV , nion vrai comp«-
gnon, aide Icur, comme a celles qui
ont bataillc avec moi en I'Evangile,

avec Clement auiTi & mes antres
compagnnns d'cEuvre , defquels les

noms Jo»t au livre de vie.

4 Ejouiflez-vous toujours au Sei-

gncur-.c^ derechef jc -vous dis,ejouif-i

fez vous.

5 Que voftre debonnairetc S^Ucoti"
nue de tous Ics homnaes.Le Seigneuif

eft pres.

6 Ne foyez en fouci de rien : mai$
qu'en toutes chofes vos rec^ueftes

foient nocifiees a Dieu par priere &
par fupplication avecaftion de gra-
ces.

7 Et la paix.dc Dieu , kquelle fur-

monie tout entendement ,
gardeM

vos c(Eurs & vos ses en JefusChrifV.
8 Au refte , freres, que toutes les

chofes qui font veritablcs, routes les

chofes cjiu/ font vencrables, toutes les

chofes 'juifont juftes, toutes ies cho-
fes ^t^ij'cnf pures , toutes les chofes
(jui font aimablcs » toutes les chofes
quifont de bonne renommee, s'il y a
quelque vertu, & quelque loiiange,

penfcz a ces chofes :

9 Lefquelles aufTi vous avez ap-

prifes, & reccucs , & entenducs , &
X
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vcucs en moi. Falies ces chofes , &
Jc Dieu de palx fera avec vous.

10 Or je me fuls grandement e/oui

jiu Seigneur, qu'i la lin vous cftes

reverdis truant au Toin que vous

avez de moi : a quei auffi vous^cn-
fiez, nuis vous n'aviez pas la com-
modiie.
11 Non point queje dis ceci ayant

cfgard a quelque indigence : car j'ai

apprJs d'eftre content des choles fe-

Jon que je me tvouve.

12 Carjefais eftre abballFc , je fais

aufli eftre abondant : par tout Sc en

toutes cho(es je fuis inftrult tani a.

cftre rafl'afie qu'a avoir faim, tant a

abonder,qu'a avoir difctte.

3 J Jepuis toutes chofes en Chrxft

qui me fortifie,

3+ Neantmoips vous avez bien fait

<ie communiqucr a mon affliftion.

15 Vous favez aufltjvous Philippiens,

«ju'au commencement de la prtdica-

iion de I'Lvangllejquand je partis de

Macedone, nulle tglife iie me com-
niuniqua ricn en matiere de bailler

& de recevoir , finon vous feuls.

D E S. p A rj L
i^Carmefmes moi eftant a Thefr
falonique , vous m'avez cuvoyc un?
fois, voire deux , cequi m'ciioit de
befoin.

17 Non point que je recherche des i

dons , mais je recherche le frui(Sk
|

abondant qui foit alloiie en voftre
*

conte.
18 Or j*ai reccu le tout , & abonde ;

j'ai efte rempli , ayant receu d'l-.pa-"

phrodite ce qui m^a efte or-joje 6^ par
vous, comme une odeur de bonne ien-

teur,un facrifice agreablec^ plaifant

a Dieu.
19 Auflft mon Dieu fupplcera a tout
ce dont vous aurez befoin , felon fes

richeires,avec gloire en Jefus Chrift,

20 Or a noftre Dieu & Vtxc^'joit
gloire aux fiecles des ficcles, Amea.

;

21 Saliiez chacun des Sainds en Je-

fus Chrift. Les freres qui/oz^/ avec
moi vous faliient.

22 Tous les Saiucls vous faliient, &
principalemcnt ccux qui /oTi^ de la

malfon de Ccfar.
2< 1.3L grace tie noftre Seigneur Jefus

Chrift folt avec vous tons. Amen.

Effrits de Rome aux 'Ph'tlippkns par Epaphrodite.

E P I S T R E

DE S. PAUL APOSTRE
AUX COLOSSIENS.

CHAPITRE. I.

L/ipi des Co!olJienu'& Id pricre que S. Taul fait pour eux. Chrifl ejl mflrt Re-^

dcr/iptem-y I'image de Dieu, h Creatmr de toutes chofes^ cir le Chef dt PEglijh. L'A^

fDJii'e s'^joHit dans lesfouff.ances.

A U L Apoftre d.?

Jefus Chrift par la

volontc de Dieu , &
le frere Timoihee :

- Aux Saincls &
Frei-es fideles en
Chrift qui font a

Colofl'cs : Grace vous fbit & paix, de

yar Dieu noftre Pere,&^e//7A le Sei-

gneur Jefus Chrift.

3[ Nous r^udoas toujoursr a ce de

vous a Dieu, qui eft le Pere de ne-
ftre Seigneur Jefus Chrift, prians
toujours pour vous

:

4 Ayans oui parler de voftre foi en
Jefus Chrift, & de la charitc que.
vous avfz covers tous les Sainds :

<; Pour Vcfperance qui vous eft re^

fervee es cieux , laqutlle vous avea
cy-devant ouie par la parole Je ve*

rite, a'Ja'vcir de I'Evangile,

6 ^«i eft parvenu a vous , commC
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afuHS il eft par tout Ic mondc, & i'tu-

^tifie ainfien vou^ , dcpuis Ic jour
que vous avez oui 8c connu la grace
tde Didu en verite.

7 Comma aulTi vous I'avez appris

d'tpapliras noftre clier compagnon
«le fervicc, qui eft fidele miniftre de
Chrift pour vous :

* Lequel auffi nous a declare voftre

charite que -vo/zs avez. en rElpric.

i^ Et partant auffl dcslcjour que
nous avons entendu ce/a, nous nc

ceflTons de prier peur vousj & de de-

liiander que vous foyez remplis de

la connoiffance de la volonte d'ice-

luj, en toute fapicRce & intelligence

fpirituelle :

TO Afin que vovis cheminlez digne-
inent con^me il eft leant felon Ic Sei-

gneur , en lui plaii'.int entierement,
fruiflifians en toute bonne oeuvre, &
croiffans en connoiffance de Dicu:
tt Eftaiis fortifier en toute force,

felon la vertu de fa gloire , en toute

foulFrance & efprit patiet avec joye:

l» Rcndans graces au Pere qui nous
a rendus c>ipables de participer a

riuritage des Saindls en la lumiere:
ij Lequel nous a delivrcz de la

puifl'ance des tenebres , & nous a

tranfportez au Royaume de fon

Fils bien aime:
1+ En qui nous avons delivrance
par fon fang , aja-voir remiilton des
pechez.

15 Lequel eft I'image de Dieu invi-

fible,le premier ne de toute creature.
16 Car par lui ont efte creees routes
les chofes qui /o»/ es cieux & qui fo?3t

en la terre, vifibles & invifibles, foit

les Thrones, ou les Dominations,
ou les Principautez , au les Puiffan-
ces: toutes chofes oat efte creees par
lui, & pour lui.

17 Et il eft devant toutes chofes , 8c

toutes fubfiftent par lui.

18 Et c'eft lui qui eft le Chef du
corps de rpglife , 1^ qui eft le com-
rnencement v> le premier ne d'entre
les morts : afin qu'il tienne le pre-
ftiier lieu en routes chofes.

19 Car le bon plaifir du Pere a efte

que toute plenitude habitaft en lui:

20 Et de reconcllier par lui toutes
chofes a foi , ayant fait la paix par
le fang de la crois d'icelui , af]avoir

unt les chofes <{uiJoai cscicux, que
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celles qui/o«f en la torre.

ai Et vous qui eftiez autresfoi*
eftrangez de lui, & qui eftiez/t.j' en-
ncmis en voftre entcndement , en
mauvaifes oeuvres

:

2i Maintenant loutefois il vous a
reconciliez au corps de fa chair, par
la mort , pour vous rendre falndsj
fans tache , & irreprehenfibles de-
vant fq^:

23 Voire fi vous demeurcz en la fof,

eftans fondez & fermes , & n'eltcs

point tranfportez hors de I'efperance

do I'Evangile que vous avez oui',

lequel eft prefche entre toute crea-
ture qui eft fous le ciel, duquel moX
Paul ai efte fait miniftre.

2<f Dont je m^cjoui's maintenant en
mes fouffranccs pour vous,& accom-
plis lereftcdes affliarions de Chrift:

en ma chair , Pour fon corps qui eft

PEglife :

2% De laquelle j'al efte fait miniftre,

felon la difpenfation de Dieu qui
m'a efte donnee envers/ vous , pour
accomplir la parols de Dieu :

16 Aijh'voir le myftere qui avoir efti

cache des tous les fiecles fk il^cs:

mais qui eft maintenant manifcfte i
fcs Samfts :

27 Aufqnels Dieu a voulu donner 1
connoiftre quelles font les richdVes

de la gloire de ce myftere entre les

Gentils, qui eft Chrift en vous, I'ef-

perance de gloire :

2? Lequel nous annonfons , admo-
neftans tout homme, & enfeignans
tout homme en toute fapiencc : afirt

que nous rcndions tout homme par-
fait en Jefus Chrift.

2£» A quoi auffi je travaille > com-
battant felon fon eflfii ace , laquelle
agit puid'ammCHt en moi.

C H A P. I I.^

Exhortation a s^arrejter a !a ftmpU-
eite de PEvangile ^ ^- a ne fe point

laiffer emporter aux traditions des

hommes.

CAr ie veux que vous fachiez

combien eft grand le combat
que I'ai pour vous , & pour ceux
qui font a Laodicce , 5f pour tous
ceux qui n'ont point veu ma prefen-

ce en la chair :

2 Afin que leurscoeurs feientcott-

folez , eux eftans joints cnfemble en

charite , & en toutes ricUeffes dc
X i^
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ylelne certitude d'intelllgence , a la

connoiflTance du myftere de mjire

Dieu & Pere , & de Chrift :

3 En qui font cachez tous les thre-
fors de fapience & de fcieoce.

4 Or je dis cecijafin que nul ne vous
abufepar dcs paroles de perfuafion.

5 Car bien que >e fois abfent de
corps , toutefois d'efprit je fuis avec
vous, en m'ejour(rant> & voY^nt vo-
irre ordre, & la fermete de voftre foi

«[ue vous avez en Chrift.

** Ainfi done que vous avez reccu le

Seigneur Jefus Chrift , cheniinez en
lui :

7 Eftans enraciner & e'difiez en lui,

6 confirmez en la foi , comme vous
avez efte enfeignez,abondans en elie

avec adion de graces.

8 Prenez garde que n«l ne vous bu*

tine par la philofophie & vaine de-

ctption , fclpn la tradition des honi-

inesjftloii le rudiment du monde, &
no?i point feloa Chrift.

9 Car en lui habite corporellement

toute plenitude de Dei'te.

xo Et v©us eftes rendus accomplis

ti\ lui , qui eft le chef de toute prin-

cipaute & puifiance :

II En qui aufH vous aver, efte cir-

concis d'une circoncifion faiie fans

main) par le depouillemenc du corps

des pecher de la chair , ajjaofolr par

la circoncifionde Chrift :

11 Eftans enfcvelis svec lui par le

Baptefme'.cn qui auffi vous eftes en-

fcnible refiTufcitez, par la foi de Tef-

fcacede Dieu qui i'a reffufcite des

luorts.

ij Et lors que vous eftiez morts en

vos otFenfes & au prepuce de voftre

chair, il vous a vivifiez enfemble

avec lui , vous ayant gratuitement

pardon ne routes -vo^ often fes t

i<f Enayant efface I'obligntion qui

ejiolt centre nous, laquelle confi-

iioit cs ordonnaaces , & nous cftoit

cotraire:& laquelle il a entierement

abolie) I'ayaat fichee en la croix :

x\ Ayant defpouille les Principau-

tez & les Puiffancfs , lefquciles il a

publiquemcnt menees en montre,

iriomphant d'clles en elle,

j6 Que nul done ne vous condamne
tn manger eu en bo're, ou en diftin-

<ljon dun jovir de tei^e , ou dc uvU-

veiU Une ^^u de fabbats.
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17 Lefquelleschofes fbnr ombre d«
celles qui cftoient a venir , mais le

eorps ew £/? en Chrift.

i8 Que nul ne vous maiftrifea fon

plaifir par humilite d'efprit , & fer-

vice des Anges , s'ingerant cs chofes

quMl n'a point veues,eftant temerai-

rement enfle du fens de fa chair :

19 Et ne retenant point le chef, du-
quel tout le corps eftant fourni &
adjuftc enfemble par les jointures &
les liaifons , croift en accroiffement

de Dicu.
20 si done vous eftes morts avec
Chrift,quant aux rudimens du mon-
de, pourquoi vous charge-i'on d'or-

donnances , comme fi vous viviez an
monde ?

21 Affa'voir^ Ne mange, Ne gouftc,

Ne touche point.

ii Qni font toutes chofes periflTables

par Tufage , eftant cftahlks fu i vans

les conimandemens & les dodrincs
des hommes

:

2 J Lefquelles ont toutefois quelqufl

apparence de fapience en devotioa

volontaire & humilite d'efprit,& ca

ce qu'ellcs n'efpargnent nullcnienc

le corps , & n'ont aucun efgard au
raftafiement de la chair.

' CHAP. III.
La mortification du nj/eil homme , ^

/a -vie du mu-veau. Le devoir des few
mesf des marls-, des enfans , des feres, ^
des ferriteurs.

SI done vous eftes rfflufcitez avec

Chrift, cherchez les chofes qui
font en haut , la ou Chrift eft aflis a

la dextre de Dieu.
2 Penfez aux chofes qui fifJt en

haut , non point a celles qui /cwf fur

la terre.

3 Car vous eftes morts, & voftre vie

eft cachee avec Chrift en Dieu.

4 Quand Chrift, qui eft voftre vie,

apparoiftra.alors auiTi vousapparoi-

ftVez avec lui en gloire.

5 Mortificz done vos membresqui
font fur la terre, paillardife, foiiiliu-

re,appetit defordonne,mauvaife con-

voitife, & avarice , qui eft idolatrie.

<5 Pour lefquellts chofes I'ire de

Dieu vient fur les enfans de rebel-

lion.

7 Efquelles aufTi vous avez chemj-

ne autrefois, quand vous viviez en

elies.



A (i X € O I O S S I E V S , Ciu IV.
iviaintenant vous auffi def- I'oeibconime voulans coMpIaJre jus

eiifirrplicitede coeur,
t.Mals
pouillet toutes ces choles, ir€, co-

ferc, mauvaiftic, mefdifance, pai'ole

deshonnefte hers de voftre bouche.

ff. Nc memez point Tun a Tautre ,

ayant deveftule vieil homme avec

fes aices :

10 tt ayans reveftu le nouvel horn-

we, lequel fc renouvclle cn con-

DoifTaiicc, Telon I'image de cclui qui

11 La ou !I n*y a ni Grec,iii Juif, ni

Circoncifionini Prepuce, ki Barbare,

7.7 Scythe , ni fcrf, m franc : mais

Chud J eji tout, Sc cntous.

jz Sv>yez done ( comme eleus de

Diea,lair.a:> &r bien-aimer) reveftus

des entrailics de mifericorue, de be-

ni»nite,d*huinilitc, de douceur,d'cf-

prit patient :

jj Supporians I'un Tautre , 8^ par-

«foi>nant les uns aux autres , fi Tun
a querelle centre lautre : comme
CUrirt vous a pardonnc , vous aulTi

ialitcslefemblable.

34 tt outre tout cela y foj/eT; rewftus

de chariie , qui eft le lien de pcrfe-

ftion,

15 Et que la paix de Dieu tienne le

principal lieu en voscoeurs , a la-

quelle vous eftcs appellez en un
corps, & foyer reconnoifTan?

hommCi,mai5
craignans Dieu,

1? Et quelque cliofe que vous fa-

ciei , faites le tout avcc courage »

comme au Seigneur, & uon potnc
comme aux liommes. <

2+ Sachons que vous recevrez duL

Seigneur le falaire de rheritagetcac

vous fervez a Chrift le Seigneur.

25 Mais celui qui fait ii^Juftemenc*

recevra ce qa'il aura fait injure-

ment : & il n'y a point d'efgard i,

I'apparence des perfonnes*

CHAP. IV.
Li de'viir des mniftres envers leti^i

fer-viteurs. La perfevsrance en pri:res.

Lnfageffe^an^ la convcrfatio-a. Vsn-
'voy dc Tycbiqne ^ d^Onefeme. Di-verfa

jalutations.

MAiilres, rendez le droift & I'e-

quite a vos (crviceurs, fachans

que vous auflt avcz ua Seigneur es

cieux.

z Perreverez en priere , veillans eh
elle avec a<b ion de graces

:

I Prians eniembl^^uiTi pour rou?,
afin que Dieu nojfis ouvre la porte

de ia parole , pour annoncer le my-
ftere de Chrift > pour lequel auffi je

fuis prifonnier :

4 Afin que ;e le manifefte comme
1!? Qiie la parole de Chrift habite en il faut que |e parle.

vous plantureufement en toute fa- 5 Cheminez fagement envers ceux

de dehors, rachetans le temps.
6 Que voftre parole foit loujours

confite en fel avec grace , afin que
vous f^jcliiez comment vous avez a
refpondre a chacun.

7 Ty»hique nojire frere bien-aimei &
fidele miniftre, & compagnon de fer-

vice au >eigncur > vous fera lavoir

tout nion eftat

:

8 Lequel j'ai envoye vers vous ex-

preflTement , afin qu'il connolflede

& qu'il confole vo«

coeurs :

9 Avec Onefime »o/?r«; fidele & bien-

aime frere , qui eft des voftres *. 'Is

vou<i adverriront de tames les affai-

res de par de^a.

^

10 Ariftarque,qut eft prifonnier arec

moi,vous falue , & Marc le coufin de

Barnabas : ( touchant lequel vous
avez receu tnandement , s'il vieat 4
vous, recueillez-le.)

II El Jefus qui cfk appelle Juftt •

X iij

pience, en vous fnfcignant & admo
neftant I'un I'autre par Pfeaumcs,

loiianges , & chanfons fpiriiuelles,

avec grace 1 chantans de voftre coeur

au Seigneur.

17 Et qu2lque chofe que vous fa-

ciez , loit par parole on par oeuvre ,

fakes le tout au Noni du Seigneur

Jefus, rendant graces par hii a noftre

Dieu & Pere,

18 F«mmes,foyez fujettesa vos pro-

pres maris, ainfi qu'il appartient fe- voftre eftat

,

Ion le Seigneur.

19 Maris > aimez vos femmes, & ne

vous enaigriifez point contr'elles.

20 Enfans , obeifTez a ucres & a me-
res en toutes chofesicar cela eft plai-

faot au Seigneur.

at Peres, n'itritej point vos enfans,

afin qu'ils ne perdtnt point courage.

22 Serviteurs , obeiffez en toutes

chofcs a ceux. qui font vos maiftres

felon U cb«ir ^ nc fervans point a,
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lefquels font At la Circoncifion :

ceux-ci feuls font nies compagnons
d'oeuvrcau royaume de Dieu , lef-

quels m'ont efte en confolation.

J2 Epaphras qui eft des voftres,fer-

viteur de Chrnl , vous falue , com-

battant toujours pour vous en prie-

res , afin que vous demcuriez par-

falts & accomplis en toute la volon-

te de Dieu.

13 Car jelul rens tefmolgnage qn'il

a un grand zele pour vous , & pour

cieux qui font a Laodicee , & p»ur

ceux quiyow^ a Hierapolis.

14 Luc le Medecin bien-aime vous

falue. Si Oemas auiTf.

D E S. P A U t
IS Saliiez les freres qui fent a lao-
dicee, & Nymphas , & I'EgHfe qui

eft en fa maifon.
t6 Et quand cette Epiftre aura efte

leue entre vous , faites qu'elle foic

aufTt leue en I'Eglife des Laodiciens,

& que vous lificz auili cclle qui eft

v£mie de Laodicee.

17 £t dites a Archippe , Regards
radminiftr;3tion que tu as rffceuc au
Seigneur, afin que tu Paccompliffes.

18 LA SALUTATION DE
LA VROPRE MAIN DE
M O I PAUL. Ayez fouvenance
de mes liens. Grace Jo// avec vous.

Amen*

Efcritt de Rome aux Citlojfiensy far Tjchi^ue^ Onefime.

PREMIERE EPISTRE

DE S. PAUL APOSTRE
AUX THESSALONICIENS.

CHAPITRE I.

Eloge de lajhi des TbeJJahniciens.

AUL & Silvain*
& Timothee a
lEgliredesThef-
faloniciens,^«/' eft

en Dieu le Pere,

& au SeignenrJe.
fusChrift: Grace
vowsfoit & Paix,

<le par Dieu noftre Perc, Scdepar le

Seigneur Jefus Chrift.

2,
^
Nous rcndons tofijours graces a

Dieu de vous tous , faifans mention
de vous en nos prieres :

3 Nous ramentevans fans cefTe

Pauvre devoftre foi , & le travail

de voftre charite , & la patience de
mojln ei peranee que vous avez, en no-
ftre Seigneur JsAis Chrift , devant
noftre Dieu & Pere :

4 Sachans , freres bien-ainiez de
Dieu, voftre eleftion.

5 Car noftre p redicition de I'E van-
jiic n'a^oiiit cftc en yoftrc ejidroii>

feulement en parole i mais aufti en
vertu , & en Sainft Efprit, &: en
grande certitude , ainfi que vous fa-

vez quels nous avons efte entre voiw
pour I'amour de vous.
6 Audi avez-vous efte imitateurs de
nous, & du Seigneur : ayans receu
avec joye du S. Efprit la Parole ac-
compagnee de grande affliftion :

7 Tellement que vous avez efte pour
patron a tows les croyans eu la Ma-
cedone &: en PAchaie.
8 Car 1.1 parole du Seigneur a re«

tenti de par vous , non feulement en
la Macedone & en I'Achi'e , mars
aufli en tous Ifeux : & voftre foi en-
vers Dieu eft divulguce , tellement
qu'il ne nous eft pas befoin d*cn
rien dire :

9 Car eMX-mefmes racontent de
nous , quelle entree nous avons
cue vers vous , & comment vous
avez £fte convertis des tdolcs 4
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Dieu , pour fervir le Dieu vivant &
vrai :

lo Et pour attendre des cieux Ton

f lis Jefus , qu'il a reA'afcite des

morts , lequel nous delivrc de I'ire

A venir.

CHAP. I I.

Vrnit-yiie ^ la chant^de VApoflre

tn fon minijfere , ^-fagrande aj)dtion

fow les TheJ]aloniciens > dont il lone la

foi & la cunjiance.

CAr, freres , veus-mcfmes favez

que noftre entree vers vousj n' a

point edc vaine :

2 Mais encore qu'auparavant n»us
euflions efte afflfgcz & ontrajez a

Philippes, cotnme vous favez, nous
avons pris hardietre cn noftre Dieu
de vous annoncer TEvangtlcdc Dieu
avec un grand combat.

3 Car noftre exhortation n*/2 point
ejfi par abufion , ni par vilenie > nt

cn fraude.

4 Mais comme nous avons efte ap-
prouvei ie Dieu , a ce que la predi-

cation de I'Evangile nous fuft com-
mife, ainfi parlons-nous i non point

comme voulans complaire aux horn-
mes, mais a Dieu qui approuve nos
coeurs.

5 Car aurti nous ne fommes jamais
trouvez en parole deflatterie , ainfi

t{\\e vous /e favez , ni en i»retexte

d'avarice : Dieu £n eji tefmoin.
6 Et nous n'avons point cherche ta

gloire des hommcs , ni de par vous,
r.i par autres : encore que nous euf-

lions peu montrer de I'authorite

comme Apoftrcs de Chrift :

7 Mais nous avons efte doux au mi«
lieude vous, comme fi une nour-
rice nourrifloit tendrement fes en-
fans.

8 Eftans<f»wc ainfi affedionnez en-

ters vous,nous fouhaittions de vous
eflargir , non fculement I'Evangile

de Dieu, mais aulft nos propres

ames > parce que vous eftiez bien-

aimez de nous.

9 Car, freres, vous vous fouvenez
de noftre labeur & travail : veu que
ftous vous avons prefche TEvangile
de Dieu, travalllans nuiA & /our,

afin de ne charger aucun de vous.

10 Vous eftes tefmo/ns,& Dieu auflV,

Comme nous nous fommes portez

fatn^emcnt $c /uACinenc; & Uns re*
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proche envers vous qui croyez j

It Ainfi que vous favez que noiw
avons exhorte chacun de vo«s,(com<-
me un pere fes enfans.)
12 Et confole , & adjure que vous
cheminafttez dignement , comme rl

eft fcant felon Dieu , qui vous ap-
pelle a fon royaume & a fa gloifC.

ij Pour cette caufe auffif , nou? ren-
dons graces a Dieu fans cefle , de ce
que quand vous avez receu de nous
la parole de ia predication de Dieu,
vous /'avcz receiie , non point com-
me parole des hommes, jnais (ainfi

quelle eft veritablemeni ) comme
parole de Dieu , iaquelle auffi agit
avec effttace en vous qui croyez.
i\ Car, freres, vous eftes faits iml-
tateurs desEgiifes de Dieu qui font
en Judee en JcfusChrfft, parce qu«
vous avez aufli fouflFert les mefmes
chofes de par ceux de voftre proprc
nation, come auflft eux par les Juifs,
i; Lefquels ont mefmes mis a more
Ic Seigneur Tcfus , & leurs propres
Prophetes, & nous ont dechaflez, &
ne plaifent point a Dieu, & font ad-
verfaires a tous hommes:
16 Nous empefchans de parler anjc

Gentils a ce qu'ils foient fauvez,afifi

qu'ils comblent toujours. leurs pc-
chez : car Tire eft parvenCie fur eu»
jufquesau bout.

17 Or , freres , entant que nous
avons efte privez de vous pour un
moment de temps , de vetie , non
point decoeur, nous nous fommes
employez avec un grand defir de
voii- voftre face.

18 C'e/^-pourquot nous avons vou-
lu venir vers vous ( au moins mot
Paul ) une fois , voire deux : mais
Satan nous/ a mis de I'enfipefchc-

ment*
19 Car quelle efl noftre efperance,

ou joye , ou couronne de gloire?

n'ef} -cc pas vou? auUTi devant noftre

Seigneur Jefus Chrift a (a venue ?

20 Certes vous eftes noftre gloirc &
nofve joye.

CHAP. HI.
Venvoi dcTimoth^'e vers Its T^jeffala*

niciens. La joye que receut rApofire-,

eftant informe de leur ejtat, Le defif

(j^u^il a dele^njoir.

C'Eft-pourquoi ne pouvant p!u$

endttrcr > il uous a fcmble boo
X iiij
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4'eftrelaiQ'ez icuU a Athenes.

a Jbt nous avons envoye I imoth^c
uoftre fiere , & miniftre dc Dieu, &
noftre compagnon d'oeuvrc en I'E-

vangile deChrift, pour vous affer-

jnir > ^ pottr aioHS ejclioitcr couchant
voftrc i'oi :

3 Aiin que nul ne foit trouble en
c€s affliftions , car vous f<iverr vous-
mtfines que nous fominesordonneiC
a ceU.
4 Car quand nous cfttons avec
vous , nous vous prcdifions que
nous aurions a fouffrfr des affli-

ftions : coinmc aulTf il eft advenu,
& vous "A favez,

5 Et partant aufli ne pouvans plus

cndurer, je/'ai envoye pour connoi-

tre dc I'cftat de voftre loi : de peur
que ctlui qui rente , ne vous euft

tentez en quelqvje forre , & que no-
tre labeur ne fuft tourne i neant.

6 OrTlmotUee eftant venu depuls

pen vers nous d« devers vous , &:

nous ayant apporte de joycufe*

rouvclles touchant roftre foi & vo-

ire ciiarice)& comme vousavez tou-

jo'Us bonne fouvenance de nous,de'

firans grandement de nous voir y

conime nous auffi vous

:

7 Pour cette caufe , frerfis » nons
avons efte ^onfole? en vous, entou-
te noftre aifliftion & neceffitc , par

voftre foi.

8 Car maintenant nousvrvons, fi

vous vous tenez ftrmcs au Sei-

gneur.

9 Car quelle aftion de graces pou-
vons-nous rendre a Dieu touchant
vous } pour route la joye de laquelle

nous nous ejouVflons a caufe de vous
devant noftre Dieu :

ro Prians jour & nui<^ de plus en
plus de revoir voftre face , afin de

fuppleer a ce qui defaut a voftre

foi ?

11 Or noftre Dieu & Pere > & noftre

Seigneur Jefus , vueille adreffcr no-

ftre chemin vers vous.

12 Et le Seigneur vous accroiffe , &
vous face abondcr tant & plus en
charitc les uns envers les aurres > &
envers touS) conime nous au(li aban-

dons eu^tr% vou? :

ij Pour affermir vos cteurs fans re-

yroche en fain^tete , devant Dieu
i%ui eft noftre j^'cre , g k venue de
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noftre Seigneur Jefus Chrid % IreG
tous fes Saincis.

CHAP. IV.
Exhortation a ^afainHet^y hPammr

duf"ocnc'.n f. (^ an travail. La manicre

^ rordrt dc U refurrtSiion.

AU refte done, freres> nous vous
prions & requerons par le Sei-

gneur Jefus , qu'ainfi que rous avcs
receu de nous > comme il faut con-
verfer & plaire a Dieu , vous aboa-
diez de plus en plus.

2 Car vous favez quels comtnand^*
mens nous vous avons donnez de
par le Seigneur Jefus.

I Car c'eft ici la volontc de Dieu^
voftre faiiiitification , que vous vous
abfteniez de paillardife r

4 A ce que chacun de vous fache

pofleder fon vaift'cau en fandlifica-

tion k honeeur s

5 Non point iivsc paflton de convot»

tile , comme les Gentils qui ne con-

noiffent point Dieu.

6 Qiie perfonne nc foule ou faflfe fon

proSt au dommage de Ton frereen

aucune affaire , dautant que le Sei-

gneur eft Ic vcngt'ur de tomes ces

chofes , comme aulfi nous vous I'a-

voBS auparavant dit & teftific,

7 Car Dieu ne nous a point appellee

aorduj-e, mais a fan<ftificaiion.

8 C'eft-pourquoi cehii qui rcjette

Cecil ne rejettc point un homme ,

mais Dieu qui a aufli mis fon fainft

tfprit en nous.

9 Quanta la dilc-ftion fraternelle,

vous n'avez point de befoin que je

vous en efcrive: car vous-mefmes
eftes enfeignez de Dieu , a v«u$ ai-

mer I'un I'autre.

iG Car a.uffi vous le faitcs envers

toUs les freres qui font en route la

Macedone : mais , freres, nous vous

prions que vous abondiez de plus en

ji Et que vous vow; cvertmez a vi-

vre p-ifihlement, & a faire vqs pro-

pres afi'aires > tc que vous rravailliez

de vos propres mains , comme nous

vous I'avons commandc.
J^ Afin que vous vous port iez hon-

neftcment envers ceux qui font de

dehors , & que vous n'ayez fame dc

rien.

IS Or , freres , je ne veux point q,ue

vous foycz ignoians touchJWi ccnx
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^ni iormCRt, afin que vous nefoyez
point contriftez comme les autrcs

qui n'ont poinc d'efperance.

14 Car fi nous croyons cjue Jefus eft

iMOrt , & qu'ilcft reffufcite : pareil-

lemencaufti cciix qui dorincnt en
Jefus, Dieu les ramenera avec lui.

1? Car nous vous difonsccci par la

parole du Seigneur , c'e/i que nous
qui vivrons & refterons a la venue
clu Seigneur , we prcviendrons point

ceux qui dorment.
16 Car Iff Seigneur lui mefme avec

cri d'txhortation , & voix d'Archan-.

ge , & avec la trompette de Dieu,
defcendra du ciel : & ceux qui font

mores en Chrift reffufciteront pre-
raicrement.

17 Puis apres nousqn: vivrons & re-

fteions, ferons ravis enfenjble avec
eux es nuees au dtvant du Seigneur

cn I'air: & ainfi nous fcrons loiijours

avec le Seigneur.
iJi C'eft-pourquoi confolez-vous

I'un i'autrc par ces paroles,

CHAP. V.
Se p-epAnr pour U jour du Sn-

gntur par I'ex^rcice ds toutes fortes

de 'veritis.

OR touchant les temps & les

moniens , frcrcs , vous n'avcz

joint de bcfoin qu'on vous en ef-

crive.

i Car vous-mefmes favez tres-bien

que le jour du Seigneur viendra
comme le larron en la n\x\6t.

3 Car quand ils diront, Paix & feu-

rete > alors il iear Turviendra une
foudaine deftruftion, comme Ic tra-

vail a celle qui eft enceinte , & ils

n'efcl-iappcront poir.t.

4 Mais quant a vous , freres , vous
n'i-ftes point en tcnebres , de forte

que cc jour-la vous furpicnne com-
me le larron.

5 Vous eftes tous cnfans de lumJe-
re , & enfans du jour : nou5 ne ionu
ipes point de la nuid . ni de$ ten^e-

bres.

6 Ainfi done ne dormons point com-
me les autres , mais velllons &
foyoiis fobres.

7 Car ceux qui dorment, dorment
66 nuld , & ceux qui s'enyvrent,

s'enyvrent de nuid.
8 Mais nous qui fommes de jour,

foyons fobres, eftans xeveftusdela

O C I E N S . Ch. V.
cuiraftc de foi & de charit^ , Sf polf
caique , de I'efperancc de iaiut.

9 Car Dieu ne nous a point ordon-
nci a ire , mais pour I'acquifiiiori

du falut par noftre Seigneur Jefus
Chrift ,

10 *-\ui eft mort pour nous > afin que
fcit que nous veiilions , foit que
nous dormions, hous vivions avec
lui.

11 C'eft • pourquoi exbortcz-vous
Tun I'aucre , & edifiez-vous chacuti

Tun Pautre , coninie auHi vous
faiies,

12 Or, freres', nous vous prions que
vous reconnoifTiez ceux qui travail-

lent entre vous , & qui prefidc nt fur

vous au Seigoeur , Sc qui vous ad-
mo neftent :

13 £t que vous les nyez en fouve-

raine amour pour Toeuvre qu'ils

font. Soyez en paix entre voos.

14 Pareillement nous vous priotjs^

freres , qwe vous admoneftiez les

defreglcz : que vous confeliez cf'tfx

qui font de petit courage: que vous
foulagitz les foiblesiquc vous foyes

d'cfprit patient cnvers tous.

15 Advifez que nul ne rende a aa-
cun ma\ pour mal: mais pourchaflez

toujours ce qui eft bon , tant les uns.

envers les autres, qu'cnvers tous.

i6 Soyez toil jours;oyeux.

17 Priez fanscefle.

18 Rendez graces en toutes chofess

car telle f/?lavolonte de Dieu par

Jefuf; Chrift envers vous.

19 N'efteignez point TEfprit.

:o Ne mefprifez point les prophfi-

tics. .

2 J Efprouvez toutes chofes : rete-

nez ce qui eft bon.
22 Abfteocz-vous de touteapparea-
cc de mal.
aj Or le Dieu de paix vous vueille

fanftifier entierement & roftre ef-

prit entfer , & I'amc & le corps, foic

confervc fans reproche a la venue
de noftre Seigneur Jefus Chrift-

14. Cclui qui vous appelle ejl fidcle»

qui auiTi In fera.

25 Freres , priez pour nous.

26^ Saliiez tous les freres par ui»

fainA baifer.

i? Je vous .idjure par le Seigneur
que cctte Epiftre foit leuc a toui le*.

fain<%s Freres.
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28 la grace de noftre Seigneur Jefus Chn'ftyo/? avsc vous. Amen.

La. premiere aux TheJJhlenkkns a ejie efcrkc d'Athen&s.

SECONDE EPISTRE
DE S. PAUL APOSTRE

AUX THESSALONICIENS.
CHAPITRE I.

ha foly h charite , c^- !a patience des thejjalonichns. La jufte 'vengeance
freparce a lettrs perfetuteurs.

AVI, 8c Silvain,

8i Timothee > a

I'EaiifedesThef-

falonicicns , qui

ejT en Dieu no-

tre Pere , & au
<;e'?rieur Jefus

Chrift :

& paix , de par
ik di parUSei-

9 tefquels feront pun is de perdi-
tion eternelle

, de par la face dii

Seigneur , & de par la gloire de fa
force.

ro Quand il viendra pour eftre glo-
rlfie en fes Sainfts , & eftre rendu
admirable en tous les croyans ( par-
cc que noftre tcfmoignage envcrs
vous a efle creu ) en ce jour-la.
II Pour laqnelle caufe auflTj nous
prions toujours pour vous , cjue no-

2 Grace vcus/0/2

Pieu noftre Pere
,

gneur Jefus Chrift.

3 Freres, nous devons toujours rcn- tre Dieu vous ren<le dignes de y^
dre graces a Djeu de vous, comme vocation, & accomplift'e en 'vcus

c'eft bien raiibn , dautant que v6- tout le bon plaifir de fa bonte , &
tre foi croift grandement , & que la I'oeuvre de la foi puiffamraent :

charite dechacun de vous abonde de i^ Afin que le Nom de noftre Sei-

Tun envers J'autre : gneur Icfus Chrift foit glorifieeii

4 Tellement que nous - mefmes vous >& vous en hii , feioa la grace

nous glorifions de vous es tglifes de noftre Dieu, & du Seigneur Jefus

de Dieu , a ciufe de voftre patience Chrift.

& de -voftre foi en toutes vos perfe- CHAP. II.
cut ions & affliftions que vous fou- 'PrediSiion de la re-volte en PEglifey

/tenez :
• & de la -venue deVAntechrifl.

5 LefojueUes font une manifcfte de- /^ Rj freres, nous vous prions par

monftration du jufte fugement de ^^ I'advenem-nt de noftre Sei-

Dieu: a ce que vous foyez reputez gneur Jefus Chrift , & par noftre

dignes du rojraume de Dieu : pour recuf il en lui

,

lequel aufli vous fouffrez. 2 Q^e vous ne foyet point toft

6 Veu que c'eft une chofe jufte en- esbranlez d'entendement » ni trou-

versDieu, qu'il rende affiittion a blez par efprit , ni par parole, ni

ceux qui vous affligent : par epiftre , comme de par nous,
7 Et a vous qui eftes affligez, relaf- comme (i la jouroee de Chrift eftoit

che avec nous , lors que le Seigneur prochaine.

Jefus fcra revele du ciel avec les

Anjes de fa puiflance ,

8 Avec flamme de feu , exer^ant

vengeance contrc ceux qui ne con-

roiflent point Dieu , &r qui n'obeif-

fent point a i'Svangile 4c nt»flre

Seigneur Jefus ChriU,

J Quenuine 'ous feduife en quel-

que forte que ce foit : car ce jour-lh

ne 'viendra poi-nt que premieremenc
nc foit adveniie ia revoke, & a|ue

I'homme de peche ne foit re^ele , le

Ills de perdition :

4 Qui s'oppofv.', & s'elcve conttC
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jrout ce qui eft nonime Dieu
jqv'on adoie, jufques a tftre a'flfis

Icomme Dieu au temple de Dieu , le
Iportant commc s'il eftoit Dieu.

[5 Ne vous fouvient-il point que
l^uand j'cftois encore avec vous , je

Ijvous difois ces chofes ?

\\6 Et inaiatenant vous favez ce qui
lereiientj afin qu'il foit revele en

I

foil temps.

(7 Cardejale myftere d'iniquive fe

met en train : fcuienient celuiqui
obtient niaintenant , obticndra ;uf-

1 ques a ce qu'il foit aboli.

8 Et alors le melchant fera revele,
lequel le Seigneur defconfira par
I'Efprit de ("a bouche , &: abolira par
)a clarte de fon advenement

:

9 Duquel niefchant Tadvenement eft

felon Teflficace de Satan , en toute
yuiffancc , & fignes , & miracles de
mepfoiige :

JO Et en toute feduftion d'inlquite',

en ceax qui petiflfenttdautant qu'ils
n*ont point receu la dileition de ve-
rite, pour eftre fauvez :

ji.tt partant Dieu leurenvoyera ef-
ficace d'erreur pour croircau men-
fonge :

li Afin que tous ceux-la foient ju-
gez qui n'ont p«itit creu a la verite,
mais ont pris plaifir a I'iniquite.

1} Mais , o frercs bien-aimez du
Seigneur ! nous devons toujours
rendre graces a Dieu quant a vous,
dc ce que Dieu vons a eleus des le
commencement a falut , en fanftifi-

cation d'efprit, & par la foi de veri-
te.

14 A quoi il vous a appellez par
noftre Evangile, en Tacquifition de
la gloire de noftre Seigneur Jcfus
Chrift.

15 C'eft-pourquoi , freres , demcu'
rcz fermev , & retenez les enfeigne-
mens que vous avez appris , foit par
nofire parole, ou par noftre epiftre.
16 Ox lui mefnie Jefus Chrift,noftre
Seigneur, & noftre Dieu & Pere,qui
nous a aimez , & nous a donne con-
folation eternelle , & bonne efpc-
yance en grace ,

17 Vueille confoler vos coeurs &
vous affemiir en tourc bonm parole
& bonne oeuvre

CHAP, III.
Pricr pur Vadvariccmcnt 4i rEvan-

THESSALON1CIEN5, Ch. TIT.
^ile. Fu'ir la con-jerfation des dcsbaity
Chez,. Et s\ippli(iuer au tra'^Jail dc fa
'Vocation.,

AU refte,freres,priez pour nous,
afin que la parole du Seigneur

ait Ton cours , & foit glorifiee ainfi
qu'cntre vous :

2 Et que nous Coyons delivrez des
gens defordonnez &merchans, car
la foi n'cft point de tons.

I Or le Seigneur eft fidele, qui vous
affermira, & gardera du malin.

4 Auffi nous alTeurons-noHs dc vous
par le Seigneur

, que vous faltes &
ferez toutes leschol'es que nous vous
commandons.
5 Or le Seigneur vueille addrcffer
vos'coeurs a I'amour de Dieu, &: a
Tattente de Chrift.

6 Freres , nous vous denonfons auffif

au Nom de noftre Seigneur Jefus
Chrift , que vous- vous retiriez d'a-
vectout frerecheminant defordon-;
nement, &non point felon I'cnfei-
gnement qu'il a receu de nous.
7 Car vous-mefmes favez comment
il faut que yous nous enfuiviez: car
nous ne nous fommes point portcg
defordonnement entrc vous :

2 Et n'avons point mange le pain
d'aucun pour ncunt : mais en labeur
& en travail , travaillans nuid: &:

jour, afin de ne charger aucun de
vous.

9 Non point que nous n*cw ayons
bien la puifl*ance : mais afin de nous
donner nous-mefmes pour patron
en voftre cndroit,afin que vous nous
enfuiviez.
10 Car auflV quand nous eftions avec
vous , nous vous dcnoncions cela
mefme

, que fi qutlqu'un ne veut
pas travailler, qu'il ae mange point
audi.

II Car nous entendons qu*il y en a
quelqucs.uns cntre vous qui che-
rninent deiordonncment , ne faifans
rien , mais vivans curieufement.
12 Or nous denon^ons a ceux qui
font tcls, & les exhortons par noftre
Seigneur Jefus Chrift, qu'en travail-
lant ils mangent leur pain paifible-
ment.
I J Mais quant a vous , freres , ne
vous lafTez point en bien-faifant.
14 Et fi quclqu'un n'obeit point a
noftre parole, marquez-lc par leu
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trcs , 8: wC converfez point avec ]ui,

afin qu'll an de la honte.
J5 Toiucfois ne 1? icnez point com-
me cnnemi , mais adnionefter - le
com me trere.

D E 5. PAUL
Le Seigneur /o/V avec V6US totlj.

lyLASALtiTATION DE
LA PROPRE MAIN DE
M O I P A U L , qui eft un figne
en toutes mes Epiftres, j'efcris ainfi.JT/^ , c

'

J .
,

en toutes wej EpKtres, j'efcris ainli.
16 Orlc^^eigneurdepaixvousdon- i8 La grace de ncftre Seigneur Jefus
ne toujours paix en toiirc mnniere. Chrlft foit avec vous tons. Amen.

la [econde aux TheJJalonUiens a efte efcrlte d'Athems.

PREMIERE EPISTRE
DE S. PAUL APOSTRE^

A TIMOTHE'E.
i

chapitrei.
r}3::^^'^'j'Jfiifljf'i''' f" f^^^t t'Oint adonmr aux quepions mints d CK'

Chrip '^^<'^termotheeafeforterena>aillatitfoldat de Jefits

4

\C/L Apoftre de 2 Or nous fa^ns que la Loi eft bon-
'ie(us Chrift par »« j fi quelqu'un en ufelegitimc-
le mandement de ment

:

i^ieunoftre Sau- 9 Sachans ccla , que la Loi n'eft

veur , ^ du point mife pour le jnfte , mais pour
Seigneur Jefus les iniqucs , &: qui ne fe peuvent'
Chrift noftrc ef- ranger: pour ceux qui iont fans pie-

perance : te, & les malvivans : pour les gens
a A Timothe'e rnonvrai fils en la foi, ^^"s religion, & profanes : pour les

grace, & mifericorde, & paixjde par meurtriers de pere & de mere , &
Pieu noftre Pere > & depar Jefus homicides :

Chrift noHre Seigneur. lo Pour les paillards , pourceux
i Suivant ce dont je t'ai prie que qui habitent avec les mafles, les lar-

tu demeura/Tes a Ephefe,quand j'al- J^O'is d'hommes,lesmenteurs,lcs pcr-
Ic^is en Macedone,j<? t^adi-a-tis que tu jurcs: & s'il y a quelque autre cho-
dcnonces a certains qu^ls n^enfei- ^^ 51»J ^oi? conirairc a la faine do»
gnent point une diverfe doArine. <^rine :

4 Et qu'ilsne s'iidonnent point aux ^i Suivant I'Evangile de la glolre-
fables & genealogies qui font fans de Dieu bien-beureux, lcquel£'V4W-
iin , lefquelles engendrent pluftoft 5'^^ m'eft commis.
ties queftions que I'edification de ^^ tt je rcns graces a celul qui m'a
Dicu, laquelle confijle en foi. fo^i'i^e-.affa-voir a Jefus Chrift noftre

5 Or la fin du commandement, c'eft Seigneur, de ce qu'il m'a eftime
1.^ charite procedcnte d'un coeur pur, fidele , m'ayant eftabli au minifte-
&<l'une bonne confcience , & d'une r« :

foi non feinte. i ? Moi qui eftois auparavant un blaf-

< Defquelles chofes quelques-uns phemateur , & perfecuteur , & op-
s'eftans defvoyez, fc font deftournez preflear : mais mifericorde m'a efte

a un vain babil : faite , entant que je I'ai fait par
7 Voulans eftre do(fteurs delaLof, ignorance, e/^<iKr en infidelitc.

n'enten^ans point les chofes qu'ils i* Mais la grace de noftre Sei-

^Jifenc , ai defquelles ils alTeurcnc gneur a d'autant plus abonde avec

foi
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fci Si dJUdion, laquelle eft en Jcfus

Chrift.

J> Cette parole t/j'ceitaine, & dJgne

d^eftre entiertment rcceue, c'eft que
Jeius Chrift eft venuau monde pour

fauver les pecheurs, defqueis je luis

Ic ^^reniier.

16 Mais pour cette caufe miferlcorde

ni'a efte laice , afiii que Jefus Chrift

inomraft en moi le premier tou<e

clemence , pour un exemplaJre a

ceux qui viendront a croirc en lui, a

vie etemelle.

17 Or au Roi des fiecles , immortel >

invifibleja Dieu feul fage
, JUr hon-

reur & gloire cs fiecles des fiecles.

Amen.
iS A/ow filsTimotliee, je te reconi-

mande ce commandempnt j
que fe-

lon les prophetics qui aupar;ivant

ont efte de toi, par elles tu faces de-

voir de guerroyer en cettc bonne
guerre,

19 Ayant foi & bonne confclence :

laquelle quelques-uns ayans rejet-

tce ont fait naufrage quant a la foi :

20 D^entre leiquels font Hymcnec,
& Alexandre, lefquels ;'ai livre i

Satan, afin qu'ils apprennent par ce

chaftinient a ne plus blal'phemer.

CHAP. II.
Trier pour tous ks bommes. Chrift eft

Jeul Mediateur. §l^e//e doit cftre la nio-

deftie desfftN}77es.

J'Admonefte done qu'avant toHtcs

c holes on face des rcqueftes , des

prieres , des fupplications , & des
a<fVion$ de graces pour tous les hom-
ines :

2 Pour les Reis, pour tous ceux qui

font conftituez en digpite , afin que
nous puiffions mencr unc vie paiii-

ble & tranquille , en toute piete' &
honneftete.

3 Car ccla eft bon & agreable devant
Dieu noftre Sauveur :

4 Lequel veut que tous les hommes
foient fauvez , ik viennenta la con-
noiliTance de la verite.

5 Car /7j '^"n ^<^"1 Dku , & un feul

Moycnneur entre Dieu & les hom-
mes , a-'flvoir Jefus Chrift honime :

6 Qn\ s'eft donne foi-mefmc en ran-

^on pour tous, ttfind'cftre ch icfmoi-
.^nage en Ton propre temps.

7 A quoi j'ai ei^e eftabli Heraut &
Apoftre J ( je dis veiite en Chrift, je

E Ch. 1 T. & I I r.

ne mens point) Dofteur des Gentilj
en foi & en verite.

8 Je veux done que le$ hommes
prient en tous lieux , levans leurs

mains purcs , fans he & fans que-
ft ion.

9 Pareillenicnt auflique lesfemnus
fe parent d'un accouftremcnt hon-
nefte avec vergogne & modeftie,non
point avec treffes, ni or, ni perles,ni

habillemens fompiueux :

10 Mais de bonnes rEuvres,comme il

eft feant a des femmes qui font pro-
feffton de fervir Dieu.
ij Qne la femme apprenne en filen-

ce, en toutc fujettiop.

12 Car je ne permcts point que la

femme enfcigne , ni qu'elle ufe
d'authorite fur le mari,mais quelle
foit en filence.

li Car Adam a efte forme le pre-
mier, & puis apres Eve.

14 i:t ce n'a p<5int efte Adam qui a

efte feduit,mais la femme ayant efte

feduite, a efte en tranfgreffion.

i> Or die fera ihuvce en engendrant
des eiifans fi c)lc demeure en foi,

diltdion, & fandification, avec mo-
deftle.

CHAP. III.
Ze divoir des Evefynes ^- celui des

Diacres. VEglife eft la maifon de Dieu.

Le mjjtae de piete ift grand.

Ciitte parole eft certaine)Si quel-
qu'un a affecftion d'eftre Evef-

que, il dtfireunc oeuvre excellcnte.

2 Mais il faut que lEvefque foit

irreprehenfible , niari d'une feule

fern me, vigilant, modere,honorable,
hofpitalier, propre a enfeigner :

I Non point adonne au vin , non
batteur, non convoireux de gain des-

bonneftetmais bcn!n,non qucreleux,
non avaricieux :

4 Conduifant honneftement fa pro-
pre maifon , ayant fes enfans fujets

en toute reverence :

5 (Car fi quclqu'un ne fait pas
conduirc fa propre maifon, com-
ment pourra-t'il gouvemer rEglife
de Dieu ? )

6 Non point nouvel apprenti : de
peur qu'eftant enfie d'orgueil, il ne
tombe en la condatnnation du ca-

loo^niateur.

7 II faut auflTi qu'il ait bon tefmoi-

gnagc dcceux qui font de dehors ;
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afin qu'll ne tonibe point en repro-

che, &c 3U piege du diable.

8 Semblablement il faut que les

Diacres fojent graves > non doubles
en pairole , noil adonnez a beaucoup
de vhi, non convoiteux de gain des-

honnefte :

9 Retenans le myflere de la foi en
une conCcience pure.

xo Et que ceux-ci aufli foient pre-
ijiierement efprouvez » puis qu'ils

lervent , eftans trouve2 irreprehen-

fibles.

Jti Semblablement II fiut €\ue leurs

fcmmes foient honncftes,non mcfdl-

Jantes, fubres, fideies en routes cho-
les.

jz Qu,e les Diacrcs foient maris d'u-

jne fcule femme > conduifans bonne-
flement leurs enfans,& Jeurs propres

xnaifons.

13 Carceux qui auront bien fervi,

*cqulerent un bon degire pour eux,

& une grande liberte cn la foi > la-

quelle e/^'en Jefus Chtift.

14. Je t'ecri? ceschoTesj efperant que
je vlendrai bien toft vers toj :

15 Qiie fi je tard? , c^cft afin que tu

fachcs comment il faut converfer en

la maifon dc Dieu , qui eft TEglife

du Dieu vivant , la colomne & I'ap-

pui de la verite.

^^ Et fans contreJit , le myftere de

piete eft grand , af]avoir que Dieu a

eftc manifeftc en chair, juftifie en

Efpflt , veu des Anges, prefche aux

Gentils ) creu au monde , & enleve

cn glotre.

CHAP. IV.
Defindre de fe marier , er d*ufer des

^iflndesy eft la dofirine des diables.

It devoir d'un bon M'miftre de Jcfns

Chrlft,

OR I'Efprit dlt notamment qu'es

derniers temps ,
quelques-uns

fe revolteront ue la foi , s'adonnans

aux efprits abufeurs , & aux «o(ftri-

n'fs des diables :

2 Enfeignans des menfonges par

Jbypocrifie , eftans cauterifer en leur

propre confcience :

$ Defcndans de fe marier , co/nmfln-

d)im de s'abftenirdes vi.mdes que
Dieu a creees pour les fideies t Sc

pour ceux qui ont connu la verite,

pnur en ufer avec a Jtlon de graces-

4- Car twtc creature de Dieu eft
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bonne, Si ricn n'eft a rejetter, cftant

pris avec adion de graces.

5 Carelleeft fan^ihce par la Pa-
role de Dieu, & par Ja priere.

6 si tu propofes ces chofes aux fre-

res , tu feias bon Miniftre de Jefus

Chrift, nourri es paroles de foi & de
la bonne doftrine que tu as foigneu-

fement fuivie.

7 Mais rejette les fables profanes, &
femblabjes a celles des vieilles : &
t'exerce en la piete.

8 Car Texercice corporel eft profi-

table a pcu de chofe , mais la piete

eft profitable a loutes chofes , ayant
les promefTes de la vie prefente , &
de celle qui eft a -venir.

9 Cette parole ej't certaine, Sc digne
d'eftre entierement receue.

10 Car pour cela aufli nous travail-

Ions , & fommes en opprobre, parce
que nousefperons au Dieu vivant :

qui eft Ic confcrvateur de tous ies

hommes, mais principalement , des
fideies.

11 Annoncc ces chofes , & /es cnfet-

gne.
12 Qjjenul nemcprife ta jeunefle :

mais fois patron des fideies en paro-

les, en converfation, en diledion, en
efprit, en foi, en purete.

i^ Sois attentif a la le^ure , a I'ex-

hortation , & a Tendo^rinement
jufques a ce que je vienne.

14 Ne neglige point le don qui eft

cn toi , lequel t'a efte donne par

prophctie , par I'impofirion des

mains de la compagnie des Anciens.

15 Pratique ces cbofes , & y fois at-

tentif : afin qu'il loit connu a tous

que.tu profires.

16 Enten a toi & a I'endo^rinC-
menf.fois pcrfeverant en ces chofes:

car en ce faifant tu te fauveras toi-

mcfme, & ceux qui t'ecoutent.

CHAP. V.
Repre^idre chacun felon fa qitaliti.

^ellis veuves font propres an fervici

de fE^life. Vhonneur qit^il faut nndrc

aux Minifircs de rEvaagi'e , cS"' eom-

ment ilsfe dot-vent condnire en leur char"

NE repren pas rudement rhon-
meanclen : mais admonefte-

le comme pere : les ;eunes comme
freres t

z .Les fcmmss ancicnnes coramc
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mertfs : les icuncs comme Toeurs, en
toute purete.

i Honore les veuves qui font vraye-
ment veuves.

4 Mais fi quelque veuve a des en-
fans , ou des enfans de Tes enfans,
qu'ils apprennent premierement a

montrer Icur piet^ envcrs leur pro-
pre malfon , & a rcndre la pareille a

leurs devanclcrs : car cela eft bon &
agre.ible devant Dien.
5 Or celle qui eft vrayement veuve
8c delafflce feule, efpere cn Dieu, &
perfevere en prieres & oraifons nuiift

Sc jour.

6 Mais celle qui vft en delices > eft

morte envivant.
7 Denonce done ces chofcs , afin

.qu'elles foient irreprchenfibles.

.8 Qne fi quelqu'un n'a pas Coin des

fiens ,^ principaiement deceux de
fa famiile , il a renie la foi , & eft

pire qu'un infidele.

7 Q.ue la veuve foit enrolk'e n'ayant
pas moins de foixante an$, & qui ait

eftc femme d'un feul mari

:

lo Ayant tefmoignage d*avoIr fait

de bonnes ceuvres , fi clle a nourri
fes proprcs enfans , fi clle a lege les

cflrangcrs, fi elle a lave les pieds des
Saints, fi elle a fubvcnu aux aflSi-

ge?. , f\ elle a folgncufement fuivi

toute bonne CPU V re.

XI Mais refufe les veuves qui font

plus jeufics , car quand clles font
•devenues lafcivcs centre Chrift, el-

les fe veulent marler.

12 Ayans leur condamnation, entant
qu'elles ont fauflfe leur premiere
fo:.

i?EtavecceIa auTr eftans olfeurcs,

elles apprennent d'aller <^e rmilon
en maifon: Sc font non fculrment oi-

feufes, maisaufTj babillardes, & cu-

rienfes , en babillant de chofes mal-
feanres.

5 1 Je venx doc que les jeuncs veuves
fe marfent , qu'elles procreent 11-

g»ie«', qu'elles gouverncnt le mefna-
ge : &• qu'elles ne donnent aircune

occafion a Tadverfaire de mefJire
I? Car qiielques nnes fe font dcja
def\ oyees arres Satan-
>^ Ciue fi quelqne hommeou fcni-

rne fidele a des veoves , quMl leur
fubvienne , S^que I'Eglil'c n'cn (bit

point chargc'e , afin qu'il y ait alTez
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pour celles qui font vrayement Veu*
vcs.

17 Que les Anciens qui prefident
deuement, foient reputez dignes de
double lionneur , prihcipalcmenjc
ceux qui travaMlent en la Parole &
en I'endoftrinement.
1^ Car lEjcriture dit , Tun'emmu-
felcras point le boeuf qui foule le

grain : item , L'ouvrier f/> digne dp
fon falaire.

19 Ne re^oi point d'accufation con-s
tre rAncien,finon fous deux ou trois
tcfmoins.

20 Repren puMIquement ceux qui
pechent , afin que les a.utrcs aufli en
ayent crainte.

21 Je t'adjure devant Dieu, & le

Seigneur Jefus Chrift , & les Anges
cleus : que tu gardes ces chofes fans

preferer I'un a I'autre , ne faifant

rien en penchant d'un cofte.

21 N'impofe point haftivemeat le»

mains fur aucun, & ne communique
point aux pechez d*autrui:garde-toi,

pur toi-mefme.
2' Ne boi plus d'eau, mais ufe d'un
peu de vin a caufe de ton eftomach,
& a caufe des maladies que lu as

fouvcnt.

24 Les pechez de quelques-uns fe

manifeftent devant, & viennent eji

avant en /e«y condamnation:mais en
d'autres ils fnivent apres.

2? Semblablement au!Ti les bonnes
oeuvres fe manifeftent devant,& cel-

les qui font autrement ne peuvcnt
cftrecache'es.

CHAP. VI.
7 e /devoir des [er-viteurs, des Minilhu

di JifUs Chriji , c^' de ceux qui ont des

rnhcijes.QUe tous ferfs qui 'font fous le

^joug, rcputent leurs propre*
m.HliTres digncs de tout honneurtafin

que le Nom de Dieu & Ja doftrinC

ne foic point bhfphcmee.
2 l-t ceu\' qui ont des maiftres fi-

deles , qu'ils ne les meprifent point

a caufe qu'ils font freres, mais plu-

f^oft qu'ils ks fervent, a caufe qu'ils

font fideles & bien-aimez , eftaos

pasr'rcipans du benefice.Enfeigne ces

chofes, & exhorte.

<; Si quelqu'un enfeigne autremenr>

& neconfeni point aux fa ines paro-

les de noftre Seigneur Jefus Chrift,
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^ a la doftrine qui eft felon la piete:

4 ll eft enfle, ne fachant rien , mais
«ftdnt fol aprcs des qucftions & de-

bats de paroles » de^uclles s^engen-

drent envies, quereUeSjmefdifances,
niauvais foup^ons.

5 Valnes dilputes d'hommes qui
font corrompus d'entendement , &
deftituez de verite, rcputans la piete

eftregaia , retire-toi de ceux qui

font tels.

« Or la pme avec contentement
d'erprit eft un grand gaiii.

7 Car nous n'avons rien apport^au
monde: aufix eft-il evident que nous
ft'en pourons rien emporter.
i Mais ayans la nourriture , & de-

«^uoi nous puiffions eltre couverts,

ccla nous fuflira.

9 Or ceux qui reulent devcnir ri-

ches , toir.b«.nt erj tentation , & au
j»iege , Sc en plufiturs defirs fols &
jiuifibles , qui plonoent les hommes
«n deftradion & perdition.

JO Car la racine detous maux c'eft

la convoitifc des richefl'es : de la-

quelle quel*iues-uns ayans envie, fe

font defvoyez de la foi , & fe font

cux mefines enferrez en plufieurs

dauleurs.
J I Mais toi, 6 homme de Dieu , fui

ces chofes, & pourchafle ;uftice,pie-

«c» foi, chariic, patience,debonnaiie-

le'.

12 Comba le bon combat de la foi

apprchende la vieetcrnelle, a la-

«j|nellc aufTi tu es appdlc , &: en as

fait 'Une bonne profeffion devant
bfaiKoup detefmoins.

M Je I'enjoins devant Dieu qui vt-

vifie touies chofes , & devani Jeius

Chrift qui a fait cette belle confcf-

fion devant Ponce Pilate.

14 QjJe tu gardes ce commande-
ment , eftant ians macule & fans re-

prehenfion , jufques a I'apparition

de noftre Seigneur Jefus Chrift :

15 Laquelle lebien-heureux & fcul

Prince, Roi des rois , & Seigneur

des feigneurs, montrera en fa propre

faifon.

j6 Lequel feul a immortalite , &
habiteenune lunuere iuaccelfible s

lequel nu) des huinmes n'a veu , &
ne peat voir : auqueiyb/V honneut Si

force etcrnelle. Amen.
17 Denonce a ceux qui font riches

en ce monde , qu'ils ne foient point

hautains : qu'ils nc mettent point

leur confiaace en 1 Incertitude des

richefl'es, maii au Dieu vivant , qui
nous bailie routes chofes abondam-
ment pour en jouir.

18 Qu'ils fafl'.ni du b^en , qu'ils

foient riches en bonnes oeuvres

,

qu'ils foient faciles a diftribuer>

communicatits :

19 Se faifans un trefor d'un bon
fondenient pour radv»nir,afiB qu'ils

apprehendent la vie erernelle.

20 O Ttmothce ! garde le depoft >

fuyant les crierics vaines & profa-

nes , & les contradiftions d'unc

fcience fauflcment ainfi nommcc:
ti De laquelle quelques uns faifans

pvofedTion , fe font defroyet dc U
foi. Grace foit avec toi. Amen.

LapremitrtaTmothieaef^eecritedeLaodicce qttj eff

ia MitropQlttaim dt Thrygie la 'Facatienns,

mmm



SECONDE EPISTRE

DE S. PAUL APOSTRE
A TI M OT HE'E.

C H A P I T R E I.

VApofire U'moigne [on affuHon a fimothee, II Pexhorte h (flre couragcux ir*

fidele en Ihxercice de fon minijicre. 11parle de fes propres affl/^ions y & /one /a

charite' d^Oncftphore.

mis en lumiere la vie & rimmorta

.

lite par I'Evangile.

f 1 A quoi je fuis eftabli Heraut &
Apoftre , & Dofteur d;s Gentils.
12 Pour laqiielle caufe aufiti j'entlure

ces chofes : toutefois je ne !es prens
point a honte : car je fais a cjui j'ai

creu , &r fuis perfuade qu'il eit puif-

fant pour garder mon depoft jufques
a cette joumee-la.
ij Retien le vrai patron des faines

paroles que tu as ouie? de moi , en
foi & en charite qui eft en Jefus
Cluift.

14 Garde le bon deport par le Sainft

ACTL Apoftre de Je-

sL2^l! Tus Chrift,par la vo-;^^K2S
i

Tus Chrift,par la vo-

^|r~rj "iXSji ! 1 !i I c de Dieu, feloji

^ I 1 j^ji la oromefl'e de la vie

uJ^rrjL_=J[ry ) qui eft en Jefus

'^T^ICL^V^IjChrift:
'z A TiiTiothee men

fils bien aime, £rrace,mirericorde,5c

palx : de par Ditu le Pere, & dcpar
Jefus Chrift noftre Seigneur.

3 Je rens graces a Dieu auquel je fers

des iTies anccftres et; pure cofcience,

de ce que fans ceflTe je fais mention
de toi en mes prieres nuift & jour:

I

4 Defirant grandement de te voir,

I
ayant fouvenance de tes larmes,afin Efprit qui habite en nous

I

que je fois rempli de joye :
^

i> Tu Vais cela fjue tous ceuxqui
5 Me reduifant en memoire lafoi yo»^ en Afie , fe font de/iournez de
non feinre qui eft en toi , laquelle moi : d'entrelcfqiiels font Phygelle
a premierement habite en Lois ta & Hcrmogene.
grand' mere , Sr en Eunice ta mere: \f> Lt Seigneur faflfe mifericorde a la

jV& je fuis perfuade qu'ellc /j<7^/V? maifon d'Onefiphore : car fouvente-

y auflft en toi. fois il in'a recree , & n'a foint pris

6 Pour laquelle caufe iet'aumone- a honte ma chaine :

Ae que tu rallumes le don de Diet) 17 Au contraire quand il a efte k
qui eft en toi

,
par I'impoiition de Rome , il m'a cherchc ires-folgneu-

mes mains.
^

fcmcnt , tc m'a trouve.

7 Car picu ne nous a point donne i8 Le Seigneur lui donne de trdu-

un efprit de timldite: mais de forcej ver mifericorde envers le Seigneur
de dileftlon , & de fens raflis. en cette journee la:&tout ce en quoi
t Ne pren d«nc point a honte le te- il m'a fervi a Ephcfe , tu le connoi^
moig^nage de noftre Seigneur, ni moi tres-bien.

qui fuis fon prifonnier : mais fois CHAP. II.
* participant des aflPlidions de I'Evan- Le cmmgs , Lapmcte » la douceur -, ir

j[i!e , felon la puiflance de Dieu : Us antres -vertus qui doi-vent eftrc daKS

9 Q.Hi nous a fJiuvez & appellez par I: Mhiifiredejifus Chrift.

une fainfte vocation ; non point fe- HT* Oi done, mon fils , '"ois fortlfie

Ion nos oeuvres , mais felon fon pro- 1 en la grace laquelle ejt en Je-
pos arrefte, & la grace laquelle nous fus Chrift.

a efte donne en Jefus Chrift devant x Et les chofes qi?e tu as entenducs

les temps eternels :
^

de moi encre plufieurs tcfmoins *

JO Et eft mainienant manlfeftre par comtners les a des gens fideles , qui

l^apparition de noftre ^iauveur Jefus foient fufSfans pour cnfeigncr awfls

Chiift ,
qui a deftruit la mort , & a les autres,
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I Toi donc,endure les travaux com-
me un bon foldat de Jcfus Chrift,

4 Nul qui va a la guerre ne s'em-
pcfche des affaiies decette vie : afin

qu'il plaife i celui qui I'a enroUc
j)our la guerre.

. 5 Pareiliement fi quelcju'un coinbac

en la lice, iln'crt point couronne,
s'il n'a combatu deuemenr.
6 II faui que le laboureur en tra-

vaillant premierement , recueille

puis apres lesfruifts.

7 ConfiJere ce que je dis: & le Sei-

gneur te d«nne entendemeni en tcu-

tes chofes.

9 Souvien toi que Jefus Chrift eft

»efl"ufcitc des mens , ej'tant de la fe-

xncnce de David , felon mon £van-
gile :

9 Auqnel j'endure des travaux juf-

^aes aux liens, comme mal-taiteur:

mais la parole de Dieu n efi point

liee.

xo Pour ccrte c.iufe je fouffre toutes

chofes pour Tamour desclcus , afin

<iu ils obtiennent aulTi le fiiut qui
</r en Jefus Chrift , avec gloire etcr-

ielle.
II Cette parole eft certaine : que
fi nous mourons avec lui , nous vi-
rons aufli avec lul,

12 Si nous fouftrons avec lui -, nous
regnerons auffi avec lui. Si nous /e

renions , il nous reniera aufli.

ij Si nous fommcs defloyaux , il

demeure fidele : il ne fe peut renter

foi mefme.
14 Ramentoi ces chofes , preteftant

devaac le Seigneur qu|on ne dcbatte

point de paroles : qui eft une chofe

«\ui ne revienta aucun profit > liiais

a la rui'ne des auditeurs.

15 £ftudie toi de te rcndre approuve

a Dien ouvr»<r fans reproche detail-

]ant droiteinent la parole dc verite.

i6 Mais reprime les vaines & pro-

;fanes crieries ', car ellcs pafleront

plus avant en impiete :

17 £t leur parole rongera comme
gangreine , d'entre Icfquels font

Hymenee & Philetre :

18 Ci,ui fe font dcfvoyez de la verite,

^n difant que la refurreftlon eft de-

ja advenue , & renverfent la foi de

tjaelques-un?.

19 Toutefofs le fondement de Dieu
iSemeure fcijse , ;graac ce r?au f Lc
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Seigneur connoit ceux qui font (renst

& , (>uicon^uc invoque le Nom de
Chrift , qu'il le retire d'iniquitc.

Zo Or en une grande maifon il n'y a
pas feulement des vaiiTeaux d*or &
d'a.genc , mais auffi de bois , & de
terre : les uns a horineur , & les au-
tres a dcshonncur.
ai Si qaeiqu'ua done fcpurifiede
ces chofes , il fera un vu'fleau fan-
Aific a honneur > 8c uci!e au Sei-
gneur , appareillejjT a toute bonne
oeuvre.
2i Fut aufTi les dcfirs de jenneffe, 8c

pourchafle juftice , foi , charite , &
paix , avec ceux qui invoquent de
coeur pur le Seigneur.

2} Et rejette ies queftions folles,

& qui font fans inftruftion > fachant
qu'elles engendrentdes debats.
2A Or il ne faut point que le fervid
tcur d<i Seigneur foitdcbaieur, mais
qu'il fait doux envers tons, propre a
endoctriner,fupportant patiemmenc
les mauvais :

25 Enfeignant avec douceur ecus
qui ont un fentiinenc contraiie, pour
e.fnyer li quelque ;our Dieu leur
donnera repeatance pour rcconnui-
ftre la verite

2(5 Ec qu'ils fe reveillcnt €7t forUnt
du piege du diable,par lequcl ih ont
eftepris pour faire fa volontc.

CHAP. I LI.
Les di§icultez>. qui furvicTidront aux

der/iiers temps. La dlgiite (> les ejv"-

<tilins ejfetsderEfcritnre fainte,

OR fache ceci , qu'e's derniera
jours il lurvicHdra des temps

fafcheux.

2 Car les hommes feront amateurs
d'eux-mcfmeSjavaricieux,v.uueurs,
orgiieiJloux , diffamatcuis, defobeiT-
fans a peres & a meres, iograts,pro«
fanes

:

? Saas aflPedbion naturellc , fans
loyaute,calomniateurs, incontinens,
cruels , hailTaas les bons :

4 Traiftres » temeraires, cnflez

»

amateurs de voluptez pliitoft que de
Dieu :

5 Ayans J'apparence de la piete^

iTwis ayant r«nie fa force : deftour-

ne toi aulTi de lellcs gens.
6 Car d'entreceux-ci font ceux xjul

ft fourrent es maifons , & qui lien-

aeut capiires les f«mmeletces char*
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gees de pechez , tranfportces pur di-

verfes cor.voitifes

:

^k^.
7 Lefquelles appreunent to^jBttS.

& jamais ne peuvent uarveniHJpia

pleine connoiirance dela verltc.

8 Lt comme Jannes & Jainbrcs out

rcfiftc a Moy!c,ceux-ci parcillemer.t

TclifteHt a la verjtc : gens du tout

cor'rompus d'cr.iendeinent , rcj^rou-

vez quant a la foi.

9 Mais ils n'avanceront pas plus ou-
tre : car Icur folic fera m?.r.ifcftce

a. teas , comme auffi a cilc celle de
ccux-)a.

"lo Mais toi > ru as pleinement com-
pris uia doftiitie , conLuitc , imen-
tion , foi , douceur , charitc , pa-

tience-

II Ales perfecutions & affllftions ,

relies qu'cHes me font advenues a

Antioche , & a Iconic , & a Lyftre:

fjoi.t! quelles perfecutions j'ai fou-

ftenucs , 8c comment le Seigneur n»'a

delivrc de toutes.

li Or tous ccux aulTt qui veulent

vivre ffloti I.", ^ueteen JefusCUrift',

CouAViront perlecution.

1 J Mais les hommes mauvais & aba-

Ceurs s'avanceront en em-.irant , le-

duifans & edans (eduits.

14 Or toi > demeure cs chofes que
tu as apprifes , & qui t'ont efte

commii'cs » fachant de qui tu Ics as

apprifes :

I) Et que dcs ton enfance tu as la

Conneiffance des faintes lettres ,

lefquelles te pcuvent rendrc fage a
falut , par la foi qui efi en Jefus
Chrift.
i6 Toute l'£fcriture f/?divinement
infpirecj & profitable a endoftriner,

• a convaincre , acorriger, Scarin-
ilruire felon juftice :

17 Afin que I'homme de Dieu foit

accompli , ic parfaicement iuftruic

a toute bonne oeuvre.

CHAP. IV.
La diligence > la douceur -, <^ h cait-

Ttng: > mije dcivent iroii'j'r dans le Mi-
nijin d: J-fits Ckrift. L.t cowonne pre-

faree pour Its fideks au bout de la courj'e.

JJ'eRat particulier de i'AtoJhe.

JE le fomme done devani Dieu, &
di'-j.'^nt le Seigneur Jefus ChrifV,

qui doit i'lger les vivans & les

tnorts , en foa »ppaiitioo > ^ en ion

H E'E , Ch. ! V.

2 Prefche la Parole > inftfte eti,

temps & hors temps : repren, tao(;es

exhoric en toute douceur d'efprii He

doArinc.

J Car rl viendra un temps qu'ils ne
fouffriront point \x faine doftrinc;

mais ayans les oreilles cUatoiiilleu-

fcs , ils s'alfem'jleront des do<ieur$
felon Icurs delirs :

4 Et deftoumeront leurs orcilles de
la veritc : &: fe tourncront aux fa-

bles.
^

5 Mais tot , vet lie en toutes chofes,

endure les afflictions , fai Tceuvre
d'un fcvan^cliite , rcn tou miniftecc
pleinenieiii appronve.
6 Car de moi , je m'cn vais main-
tenant eftre mis pour afperfion dii

facrili-ce , & le temps de mon deflo*

gement eft procliaiu.

7 J'ai combatu le bon combat , Y^\
achevc la courfe , jai garde la foi:

8 Qijand au reftc , la couronnede
^iiftice m'eft refcrvce , laqucUe le

seigneur jufte juge me rendra , en
cetce journee-Ia : 5c non feulemenc

a moi J mais auiTt a tous ccux qui
auront aime fon apparition.

9 Diligente toi de venir bicn-toft

vers moi.
10 Car Demas m'a abandonne ,

ayant aime cc prefent Hecle , & sVjj

eft alle a TheiTalonique, Crefcens en
Galatie, Tite en Dalmatie.
It Luc eft leul avef moi. Pren Marc
& I'ameine avcc loi.-car tl m'eft biea

utile pour leminiftere.

iz J'ai auflft envoye TycUique i
EpUefe,
ij Qiiand tu viendrasapporte /r^^ec

toi la manteline , que j'ailaiflcea

Troas chez Carpe,& les livres, raais

principalement les parchemins.

14. Alexandre Ic forgeron m'a fait

fentir beaucuup de maux : le Sei-

gneur lul rende felon fes oeuvres.

I) Duquel auJTi donne toi garde;

car \\ a grandement refiftc a nos pa-

roles.

i<5 Nul ne m'a afTiftc en ma pre*

miere defcnfe , mais tous m'ont
abondonne : quil ne leur foit point

impute.
17 Mais le Seigneur m'a aflTiftc , &
m'a fortifie , afin que la predication

fuft reoJue par moi pleinement ap-

frouvcc ? & que tous les Gcniils
Y iiij
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Vou'itCent : A' j"ai cfte delivre de la

giieule du lion.

i8 Le Seigneur aufTt me delivrera

de toute mauvaife oeuvre,&r me fau-

vera en fon royaume celefte : a lui

foit gloire cs fiecles des fiecles. Ame.
1.9 Saluc Prifce & Aqurle , & la fa-

inilfe d'Onefiphore.
30 £raftc eft demeufc a Corinthe,

D E $. P A cr t
& i'ai lalflTe Trophiirte malade a

21 Diligente toi de venir devant
l'4yver. Eubulus , ^ Pudens , &
Linus , Si Claudia , & tous les fre-
res te faliient.

22 Le Seigneur Jefus Chrift foit

avec ton etprit. Grace Joit avec
rotis* Amen.

La fecovde a Tiwolhe'e , qui a efietpubli kpremier Evefque de
PEglife des Epheftens-, a efii ejirite de Rome » quand 'PatU
fut derechefpnfente a Cefar Neron.

E P I S T R E

DE S- PAUL APOSTRE
A T I T E.

CHAPTTRE I.

^dles doi'vent tjire hs tiualittx, d'un vrai Evefqucy ^ commcftt ilft doit co»'
du/ti: cTivcrs Us faux DoSfeurs. . '

AL'L fervftetti* de non accufcz de diffolutlon , ou quf
Dieu,&ApQftre ne fe puifte renger. •

de Jefus Chrift, 7 Car il faut que TEvefque foit ir-

felon la foi des leprehenftble , conime dlfpenfateue

cleus de Dieu, & dit la maij'on de Dieu , non adonnc k
la connoilfancede Ton fens, non cokre, non fujet ati

la verite, qui eft vin, non b.near , non convoiteux der

felon la piece: gain dcshonnefte;

iC^ous Tefperan- X Mais hofpicalier , amateur des
e de la vie eternelJe, laquclle Dieu gens de bien, fagc, jufte, fainft,coB-

qui nepeut menttr a promife devant cfnent :

les temps cternels : ^ Retenant fcfme la Parole fidele

S Mais il Ta iranlfefle'e en fon pro- qui eft felon inftruftion , afin qu^T
pre temps ,4(?4i/o/> fa Parole, par foit fuSfant , tant pour admonefter
la predication qui m'eft commife, par la faine clo<5trine, que pour con-
par le mandemcnt de Dieu noftre vaincre le? contredifans.

Sanveur. )

4 A Tite mon vrai fils felon la foi

commune entn^ mus : grace , mife-
jficorde , & paix , de par Dieu nojire

Pere , & de par le Seigneur Jefus
Chrift noftre Sauveur.

i

lo Car il y en a plufieurs qui ne (e

peuvent ranger , caufeurs & fedu-

deurs d'efprits : principalemcnt

ceux qui font de la Circoncifton t

aufquels il faut fermer la bnuche:

ir Qui renverfent les irail'ons tou-«

5 La caufe pour laquelle fet'ai laif- tes eatieres , enfei^nans p»nr sain

fe en Crete, c'eft afin que tu pour
fuivcs de drefler en bon ordre les

cTinfes qui reftenc , & queruefta-
feliffes des Anciens de ville en ville,

fusvant ce que je t\-ii ordonne :

6 Ajlavoir s'ii y * quclqu'un qui
foit irreprebenfible, mari d'une feu

deshonhelte ce qu'il ne fauc vomt.
12 Qi-ielqn'un d'entrcnx ,_

eftant

leur propre prophcre , a dit , Les

Creteins fmt tofijours menteurs,

mauvaifes beftes, venire^: parefl*£ux.

tj Ce tefmolgoage eft verifable-pour

cette caufe repren-les vivement.
* femme , ayant des enfans fidttcs^, afin qu'ils foient fains en la foi:
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14 Ne t'adonnans point aux fables ^ant a I'impretc ftaux mondamcf
Judaiques , & aux co'nmandcm,ens convoitifes , nous vivioos en ce pre-

des homines qui fe dertournent »Ja feHt fieck, fobrement, juftement, 8c

verite ^~ r-ligieuie:neiit.

i> Toutcs chofes font bien pures a 13 Attendans U bien-heuretifeerpe-

ceux qui font purs : mats rien n'eft ranee 1$^ I'apjiariiion de la gloire da
pur aux fouillez & aux infideles, au gand Dteu , qui eft noftre Saaveur
conirairc leur entendemenc & leur Jtfus Chrift :

conkience font foiullces. if Lequel sVft donne foi-merme
J(^ Us font profefiton dcconnoiftre pour nous , a6n qu'il nous rachetafl

Dicu , mais ils le renient par ceu- de touce iniquite , & nous puriSaft

V1C5 : veu qu'ilsfont abominables & pour lui eftre un peuple peculier

rebellesj Sc reprouver 4 toute bonne adonne aux bonnes oeuvres.

oeuvre. 15 Propote ces chofes, & admone-
C H A P. II. fte, &: repren avec route authorite de

Le devoir des perfonnes agees ^ des cominander:que perfonnc ne le mef-
jeunesi desTajleitrs & desferviteurs. pril'e.

La grace dz Dun en Jeftts Chriji nous
'

C HA P. 11 I.

•^//>e /7HX bonnes cmvrcs. L''obc'ijja?ice deu's aux pitijfances tit'

MAistoi, propofe les chofes qui perienns. Lefa/ittijue nous a'vons re-

convlenent a la faine dodtrine. ecu de labonte de Dieu. Fuir les qus-

^ Qiie les hommcs anciens foient flions inuiiles. Rejetter Tberetiijuc h:-^

fobres, graves , bien raffis , fains en corriiihie : Et i'app/Itfitir aux bonne

i

foi, en charitc, d^' en patience. eeuvns,

i Pareillcmep.t que les fennmes an- A l>monefl-e - les qu'ils fotent fu-

cicnnes foient d'une cotcnance con- l\ jets aux Principauiez & Fuif-

venable a la faintete, non mefdrfan- fances , qu'ils obeiffent aux Gou-
te$, non fujettes a beaucoup de vin, verneurs , qu'ils foienr prefts a tc»u«

ei.feignans ce qui eft bon : te bonne oeuvre :

4 Alin qu'clles Inftruifent les Jeunes t Qji'ils ne mefdifent de perfonne,
femmes a eftre modeftes > a aimer qu'ils ne foient point qnerclleux,
leurs maris, a aimer leurs enfans : rnnis benins , & montrans toute de-

5 A eftre fages ,
pures , gardans la bonnairete'envers tous hommes,

jnaifon, bonnes, fujettes a leurs pro- 3 Car nous eftions auflt autrefois
pres maris : a fin que la Parole de infcnfez, rcbelles, abufez, fervans k
Dieu ne foit point blafmee. diverfes convoitifes & voluptex >

* Semblabicmeitf txhorte les jeu- vivans en malice &envie, dignes
d'cftre hais , & nous haifl'ans i'un
I'autre,

4. Mais quand la benignite & I'a-

mour de Dieu noftre Sauveur en.
vers les hommcs, eft clairement ap-

nes hommes a cme moderez
7 Te monrrant toi-mefme en routes
chofes pour patron de bonnes oeu-
vres , montr.int incorruption en do-
ftrine,gravite, integrite.

8 Parole faine , & qu'on ne puiiTe parue, ii nous a fauvez :

conJamner : afia que celui qui eft 5 Non poinr par oeuvres de juftice
contraire, foit rendu confusjn'ayant que n(»us euflfions faiies , mais felot^

rien a dire de mai de vous. fa mifericorde , par le lavement de
9 Q.iie les fervrteurs foient fujets a la g?neration & le rcnouvellemenc
leurs maiftres , leur c?mplaifaus en du S. Efprit :

routes chofes, non contrediians: ^ Lequel il a efpandu abondam-*
10 Ne fouftrayans rien , mais mon- ment en nous par Jefus Chrift na*
trans toute fidelite : afin qu'ils ren- ftre Sauveur-
dent li9norable en toutes chofes la 7 Afin qu'ayans eftc juftffiez par fa
doiflrine de Dieu noftre Sauveur. grace, nous foyons heritiers felou
11 Car la grace de Dieu falataire I'efperance de la vie eternelle.
a tous hommes > eft claireojent ap- 3 Cette parole fc;'?certaine,& je veux
psruc : que tu aifirmes ces chofes , atin que
i* Nous enfeignaat qu'en renon- ceux qui out creu a Dicii > ayeat
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fotn de s'appliquer principalement temas ou Tichique , dIl!gente-toi de
9UX bonnes oeuvres : voila les chofes venir vers moi a NicopoTis : car ;'ai

qui font bonnes & utiles aux horn- dellberc de faire la mon liyver,

mes ij Accoinpagne foigneurement Ze-
9 Mais reprime les foUes queftJons, nas DocSeur de la Loi , & A polios,
& genealogies, & contentions, & de- afin que rien jie ieur defaille.

bats de la Loi : car ils font inutiles 14 Ct que les noftres auffi appren-
& valns. nent a s*appliquer principalemenc
10 Rcjette rhomme heretiquc , a- aux bonnes oeuvres, pour les usages

pres la premiere & fcconde admoni- neccflaires, afin qu'ils ne roieni

tion :
_

point fans fruift.

n Sachant que celuiqui eft tel , eft i? Tous ceux qui yo»f avec moi te

renvcrfe , & jeche eftant condamnc faliient. Saluc ceux qui nous at- ^
par foi-mefjne>

^ ^
ment en foi. Grace foit avcc vous 1

12 Qnand j'cnvoyerai vers toi Ar- tous. Amen.

Efcrite de Nicopolis en Maceiicne-, h Tite-t qui n cftc'eftaili k
premier Evejaiue de rEglifc de Cretams.

^J^^«<^•^<*8•^*3••E*3••£<3«•&?&3•€^••£^•i^••£«e••8*3•:

E P 1 S T R E

DE S. PAUL APOSTRE
APHILEMON.

L*Jpoftre renvoyant aTkikmon un fyrf fugttifnowvellcmeni convert}U reeont"

jnande tres-particuUmement afa cbariti.

A t/ t prifonnier

de Jefus Cbrift ,

^ le frcre Timo-
chee, a Philemon
noftre bien-aime
& compagnon
J oeuvre.

z Et d Apphie
«oftre bien aimeei& a Archippe no-

ftre compagnon d'avmes, & a TEgU-
fe qui ejt en ta maifon *.

I Grace vous foit & paJx , de par
Dieu noftre Pcre , & de par le Sei-

gneur /efus Chrift.

4 Je rends graces a mon Dieu , fai-

fant toujours mention de toi en mes

8 C'eft pourquoi bien que i*aye an©
grande llberte en Chrift de te com-
mander ce qui eft de ton devoir :

9 Toutefois je te prie pluftoft par

charite : encore que je fois tel, afl*a-

voir Paul ancien , & mefmes 'main-

tenant prifonnier de Jefus Chrift.

10 Je te pjie^o»c Pour nion fils One-

fii-ne , lequcl j'Ai*engendre en mes
liens*.

11 Q.ui t'a at»trefoiseftc inutile, mait

ina-nienant eft bien utile a toi & 3

moi : & lequel jc te renvoye.

II Rc^oi ledonc , c'eft affavoir mes
propres entrailles.^

I } Lequel je voulois reteatr par de-

versmoi, a6n qn'il me fervift a«

5 Eatendantta charite, & la foi que lieu de toi ,
|u>(ljens de I Evangile.

~ - Mais jen'aj rien voulu faire fanstuasenvers le Seigneur Jefus, & t^

envers tous les Sain<^<; '.

^ Afin que la communication de ta

foi montre fon efficace, eitfe faifant

reco«noiftre par tout le bien qui eft

en vous par Jefus Chrift.

7 Car frere , nous avons une grande

ton advis , afin que ton bien ne fuft

point comme par contrainte , mai*

volontalre.

1^ Car poiir cette caufe pent eftre a-

t'il efte fepare de toi pour un temps,

afin que tu le recouvrafl'es pour ja-

joye& confolation de ta charite , en mais

.

/ r •

ce que les entraillcs dcs Saiacts ont i^ Non plus comtne ferf
,
ma.s au

aH recreies jar tw. delTus de ferf , c tjt ajfavoir comme
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frCre tien-aime ,'principalement dc

moi, & combien plus dc toij& felon

la chair, & felon le Seigneur >

17 si done tu me tiens pour cotn-

incs entrailles au Se?pn<fUf.

J I Jet'liercrir m afleurant de tOft

obeifl*^^ , fachant cjuc lu feras

mefnaiplus que je nc dis.

paenon,re^oilecomme moi mefme. ri mis ai>fTt quand & quand pre-

18 Que s'il t'a fait quelque tort, ou pare moi un logis : car j'clperc qne

s'il le doir, mets - le moi en compte. je vous feral donnc par vos pnercs.

J9 Moi Paul ai efcrit de ma propre 1 1 Epaphras jjnfonnier avec mo» ca

main,)e/c'payerai :afin quejcnete Jefus Chrift te falue,

die point que mefmes tu le dois toi- 2+ Enferrrb/e Marc , Ariftarque, De-

mefmc i moi. .
""« * 1-"^* "i« copagnons d'oeuvre.

so Voire, frerc, que jere^oivece 2? La grace dc^oftre seigneur Jehis

ylaifir de toi au Seigneur : recree Chrift/o// avec voftre efprit. Amed.

Ej'critc de Rotne a 'Pbilanon , par Onefimefrvittur.

EPI STRE
DE S. PAUL APOSTRE

AUXHEBREUX.
C H A P I T RE I.

Ditu afotU a nous au dernier temps parfon Fils, qui eftfin Image, texpiatew

de ncs peckex, , VHeritier , le Greateur , & le Confolateur de toutes chofes, ie 'Prlnct

iesAnges -, le Dieu & le Roi eternd.

Et que tous les Anges de Dieu l'.i»

dorcnt.

7 tt quand aux Anges,ildit, Fai-
fant les vents (c% Angcs } & la flame
de feu fes miniftres.

8 Mais il dit quant au Fils, O Dieu!
ton trone dimcure e's fiecles des fie-

cles , & le fceptre de ton royauiiC
cj? un fceptre de droiture.

9 Tu as alme la jufticc* & as ba'i

I Lequcl F/7yeiVant la refplendeur I'iniquite : pour cettc caufe.o Dieu!

de la gloire , & la marque engra- ton Dieut'aoinft d'huilede liefle

vce de la perfonne d'icelui , & fou- par deffus tes comp-^gnons.

ftenant toutes cbofes par fa parole 10 Item, Toi, ^e:gneur,as fond^
puiflTante, ayant fait par foi-mefme la terre dcs le commencement, &: les

la purgation de nos pechez, s'eft af- cieux font les oeuvres dc tes mains,

fis a la dexire dc la Majeftees lieux 11 lis periront , mais tu es perma-
tres-hauts. nent : & ils s'envieiliiront toua,

4 Eftant fait d'autant pins excellent comme un veftement

:

que les Anges,qu'il a heritc un nom 12 Et tu les ployeras en rouleau
plus excellent par dclfuseux. comme un habit , Sc ils feront chan-

5 Car auquel des Anges a t'll ;>- gez : n«ais toi , ru es le mefnie, & tc$

mais dit, CeR toi 'Jm/ e^ mon Fils, ans ne defjudront point.

je t'ai auiourd'hui engenJre ? tt de- ij Et auquel des Anges a-t'il jamais
rccbef, Je lui ferai Pere,^' II me fera dit , Sieds toi a ma dcxtre

, jufqnes
Fils ?

. ^
a ce que I'aye mis tes ennemis pour

e Et encore quand il ircfoduit au le marchepied de tes pieds.

monde fon FiU (premier nc > ii (^u 14 its font ils i>as tous efj»rits ad*

|[;rinTtT;Ttr,r>g 1 E ayant jadis , a

plufieurs fois & en
plufieurs manieres ,

parle aux Peres par

les Prophetes,
2 A parle a nous en

CCS derniers jours par joti Fils , le-

i]uel il a eftabli heriticr de toutes

chofes : par lequel auift il a fait les

fiedcs.

Hi
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winiftratcurs cnvoyez po
your ramour de ccux q
recevoir I heritage de fal

CHAP. 11
Demetirer eyi l\bajjrmce dc I

Ncus Jommes ksfreres de^Q:
tjlc faitj\:whlabk h 7wifs,^cur cftre mftrs
Joti-venain Sacriftcctctg\

POur cette cjifSril nous faut
prendre de plus prcs garde aux

chofes que nous avons ouies , afin

ijue nous iTe venions point a nous
efcouler.

2 Car fi la parole prononcee par les

Anges, a efte ferine : & route tranf-

^reflion &: defobeiflance a receu une
/ufte retribution :

5 Comment efchaperons- nous fi

nous negligeons un fi grand falut,lc-

<juel ayant premierctncnt commence
d'eftre declare par le >eigneurj nous

a eftc confirme par ceux qui I'a-

voient ou'i ?

4 Dieu en outre "leor rendantcn-
femble tefmoign.ige par f'gnes &
miracles , & diverie? vcrtus ,

&' di-

fJribmions du Sainft fcrpiit,relon

Sx volonte.

•5 Car ce n'cft point aux Anges qu'il

a a(Tu,etti le mondea veiiir duquel
nous parlons.

6 Et quelqu'un a tefmoigne en

quelquc lieu , diiant , Qu'eft-ce que
de rUomme, quetute fonvienncs

^e ]ui : ou du His de rhcmine que tu

levifites.

7 Tu I'as fait un petit moindre que
les Arges, tu I'as couronne de gloire

& d'honreur,& l^as eftabli furies

CEUvres de tes mains.
S Tu as aflTujetti toutes chofes fous

fes pieds. Or en ce qu'il luia afTu-

jetti toutes chofes , il n'a rien laiffe

<\\\i ne lui foit aflujcttr. Sieft-ce

que nous ne voyows point encore

maintemnt toutes chofes lui eftrc

.affu;etties»

p Mais nous voyons couronne de

gloire & d'honneur celui qui avoit

efte fait un petit moindre que les

Anges , afja-voir Jefus , par la pafTion

de fa mort , afin que par la grace de

Dieu il goutaft la mort pour tous.

10 Car il eftoit convenable que ce-

lui pour lequel f"nt toutes chofes,

tc par lequel font toutes chofes,puis

^u'il anienoit plufieurs enians a la

P A U t
gloire , confacraft le Prince de leur
lalut par affiiflions.

n Car celui qui fanftifie , & cetjjt

qui font fanftificz » /o»? tous d'un:
pour laquelle cauie il ne prend
point a honte de les appeller freres,

la Difant , J'anoncerai ton Kom a
mes frercsjSf te loiierai au milieu de
raffemblee.

M Etdcrechef , Jemeconfierai en
lui. Et encore, Me voici moi & IcJ

enfans que Dieu m'a donnez.
1+ Puis done que les enfans par-
ticipent i la chair & au fang, lui

aufli femblablemcnt a participe aux
mefmes chofes , afin que par la

mort , il deftruifift celui cui avoit

'

Temwirs de la mort , c'^ft affavoir
le diable.

1^ Et qu'il en delivrafttous ceux
qui^ pour la crainte de la mort >

cftoicnt toute leur vie aflujettisa U
fcrvitude.

i<^ Car certes il n*a null^nient pris

les Anges , mais il a pris la femence
d'Abraham.
17 C'eft - pourquoi il a fallu qu'il

fuft femblable en routes chofes a
fes freres , afin qu'il fuft fouverain
Sacrificatcur , mifcricordieux, &- fi-

dele es chofes ojui ^oi-jent eftrefaites

envers Dieu , afin de faire propicia-

tion pour les pechez du peuple.
18 Car par ce qu'il a fouffert eftanl

tente, il eft auffi puiftant pour fecou-

rir ceux qui font teniez.

CHAP. III.
Vexcdlma du Minijiere de JefuS

Chrijt par dejjiis celui de Mojfe, Ex-
hortaUon a la foi (^' a la perje'verance.

C'Eft - pourquoi , freres fainAsi

qui cftes participans de la vo-
cation celeftc, confiderezJefu^Chtift

PAjoftre & le fouverain Sacrifica-

tcur de noftre profelTion

2 Qjui eft fidelea celui qui I'a efta-

bli , ainfi que Moyfe aufli cjioiffidele

en toute la maifon d'icclui.

$ Car celui ci eft repute digne d'unc
plus grande gloire que Moyfe, en-

tant que celui qui a edifie la mai-
fon , eft en plus grande dignite que
la maifon mefme.
4 Car toute maifon eft baftie par

quelqu'un : or celui qui a bafti tou-

tes ces chofes c'eft Dieu.

5 Et quanii Moyf* , il a bien eft£

fidcle
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jBciele «n route la maifon cl'icelui

comme rervlceur , pour tefiToi^ner

j

les cliofes qui devoient eftie dites :

I 6 Mais Chrift tfr comme Fils fur fa

\ maifon : duqucl nous fommes la

ntaiioti, fi nous retenons ferme juf-

ques a la Hn lalfeurance & la ^luire

de refperancc.

7 Partant ainfi que dit le Sainft Ef-

prit, Au;ourd'hui fi vous oyez fa

voix ,

S N'enJurciflfez point vos coeurs^ain-

fi qu'en rirritation , au jour de la

tenration au defcrt

:

9 Laou vos peres m'ont tentc , &
lii'oiit eTpiouve, & ont veu mcs oeu-

ytes par quarante ans.

10 C'eft pourquoi j'ai efte ennuye
de cette generation, & ai dit, its er-

rent loujours en leurs ccjeurs , &
n'ont point connu mes voyes.
IX Dont j'ai jure en mon ire : Sija-

mais ils entrent en mon repos.

ii Frcres , prener garde qu'il n'y ait

en quclqu'un de vous un n'.auvais

coeur d'incredulita pour fe rcvolter

du Dieu vivant.

X; Mais exliortez vous I'un I'aucre

cliaque jourjtandis q«ie ce lourd'hui

eft nommc , de peur que quelqu'un
d'entre vous ne s'endurciffe par fe-

duftion de peclie.

14 Car nous avons efte faits partici-

pans de Chrift j voire fi nous rete-

nons ferme jufqaes a la-fin, le com-
mencement de ce qui nous fou-

ftient :

15 pendant qu'il eft ditjAujourd'huI

fi vous oyez fa voix, n'endurclfTeii

point vos coeurs,ainfi qu'en rirrita-

tion.

16 Car quelques-uns I'ayans ouVcj/e

provoquereiit a ire : mais non pas

tousceux qui fottirent kocs d'Egy-
pte par Moyfe.

17 Mais defquels a-t'il efte ennuye
par quarante ans ? n'a-ce pas efte de

ceux qui pecherent , defquels Ics

corps twubercnt ;;u defert ?
^

18 Et aufqu-ls jura-t'i! qu'ils n'en-

treroient point en fon repos , finon

a ceuK qui fu;ent rebelles ?

19 Ainfi nous voyons qu'ils n'y psu-

rent entrer, a caufe de leur iucrcdu-

lltc.

CHAP. IV.
11 fmt ^eijc-jvm' en lafoitft nam

C/X , CI1. IV.
voulons cntrcr an rfpot qui mus a eflt

a cojui-s far Jtfus Chrir.

CRaignons done que quclqu'uti
d'entje vo'us ayant delaihe la

promeflTe d'entrer au repos d'ictlui,

re s'en trouve privc
2 Car il nous a efte evangelize com*
me auiTr a ceux-la: mais la parole de
la predication ne leur a de rien pro-
fite, parcc qu'elle n'cftoit point mef-
lee avec la foi , en ceux qui Toiii-

rent.

I Car nous qui avons creu , entre-

rons au repos , fuivant ce qui a efte

dit, Partant j'ai jure en mon ire, Si

lamriis ils entrent en mon repos ,

bien que les ouv rages d'i:c/ni fulfent

deja achevez de's la fondation da
monde.
4 Car il a dit ainfi ert quelque lieu>

touchant le fcptieuie jour
J
Et Dieu

fe repofa de tous Ces ouv rages au
fepiicme jour.

5 Etderechffen ce/>.3/;:^ff, S'ils en-
trent en mon repos.

6 Puis done qu'il refte que quelques
unsyentrenr, &; que ceux aulquels
premferement il a efte evangelize,

n'y font point entrez a caufe de leur

rebellion :

7 II determine derechcf un certain

jour, difant par David fi long temp's

apres, fuivant ce qui a efte dit , Au-
jourd'hul fi vous oyez ia volx, n'en-
durciffez point vos coeurs.

8 Carfi Jofue les euft introduits ati

repos,jamais apres cela il n'euft par-
le d'un autre jour.

9 11 refte done un repoi pour le peu«
pie de Dieu.
10 Car cclui qui eft cntre au repos
d'icelui ,s'eft repofe au<Ti de fes a'a-

vres , comme Dieu s*cji rcjwft dcs
fiennes.

II Eftudions-nous done d'entrer ej
ce repos-Ia , de peur que quelqu'uji

netombcpar uo mcfme exemple dd
rebellion.

12 Car la parole de Dieu eft vivanttf

& d'efficace , &r plus penetrante qu«
nulle efpeea deux tranchans : & elle

atteint jufques a la divifion de I'a-

me, 3i de Tefprlt, Sc dcs jointures, Si

des niotiFllcs, Sc eft jUge des penfces
8c intertions du cojur.

T,' Et II n"y a creature aucunc qui
foil cachce devant lui : mais touies
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tKoCes font niics &: entterement ou-

vertes aux yeux de celui devant Ic-

quel nous avons a faire.

1+ Puis done que nous avons un
iouveraiii & grand Sacrificateur, Je-

fusFils deDieu, qui eft entrc e$

cleuK, tenons fenne la profeffton.

15 Car nous n'avons point un fou-

vcrain & grand Sacrificateur , qui

pc puiflfe avoir compailion de nos

J n fi rm itez :ma i s mus avons celui qu i

a efte tente de mefme que nous en

toutes chofes , horfmis Ic peche.

i<> Allons done avec affeurance au

throne de grace : afin que nous ob-

tcnions mifcricorde > & que nous

trouvions grace, pour eftre aidcz en

tamps opportun.
CHAP. V.

Ve^cace du fowvcrain Sacripcateur.

Chr'ift eft Sacrificateur cterncl a lafapn
de Mdchi-fedtc.

OR tout fouverain Sacrificateur

fe prennnt d'entre Ics hommes>
eft eftabli pour les hommes es cho-

fes qui fe font envers Dieu , afin

qu'il oflFre des dons & des facrifices

your les pechez

:

i Eftantpropre a avoir fufftfamment

pitie des ignorans Zi crrans: dautant

que lui-mefme aufli eft environne

d'infinnite.

3 Tellementqu'acauredecettc in-

frrniie-, comwxt il doit ofFrir pour le

peuple , auTfdolt 11 offrir pour les

ycchez de foi-mcfme.

4 Or nul ncs'attribue ce't honneur,

fjiais celui la mmtu, qui eft appelle

de Dieu , comme Aaron.

5 PareiUement aufli Chrift ne s'eft

Tpotnt glorifie foi-nierme pour eftre

fait fouverain Sacrificateur: mais ce-

lui/'/* dorif.c\ qui lui a dit, C'eft toj

qui 65 mon Fils , je t'ai aujourd4iuI

engendr€.

f. Comme auffi en un autre hen i\

dit, Tu es Sacrificateur eternelle-

mcnt a la fa^on de Mekhl-fedec.

7. lequele's jours defa chair, ayant

frert avec grand cri & larmes des

prieres & des fupplications , a celui

qui le uouvoit fauvcr de mort , &:

ayant eftc exauce de ce qu'il crai-

^ Encore q'l'il fnft Ffls, toutefois 1I

aatjprls I'obeiffance par les cholcs

t^kvW a Ajiur^rtcs

;
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9 Et eftant confacrc,!! a efte authcwf
de falut eternel a tous ceux qui lui

obeiiTent

:

10 Eftant appelle deDieu, Souve-
rain Sacrificateur a la fa(on de Mel-
chi-fedec.

11 Duquel nous avons unlongpro-
pos a dire, & difficile a declarer :

veu que vous eftes devenus lafchesa

ouir.

12 Parce que la ou vous devriez

eftre inaiftres , veu le temps, vous
aver derechef befoin qu'on vous en-

felgne quels font les rudimens^ du
comniencement i\e:5 paroles de Dieu:

& vous cftes devenus tcls que vous
avet encore befoin de laift , & noa
pas de viande ferme.

11 Car quiconque ufe de laift , nC
fait ce que c'eft de la parole de ju»

ftice : car il eft enfant.

1+ Mais la viande ferme eft j)our

ceux qui font de)^ hommes faits >

ajja-voir pour ceux qui pour y eftre

habituez , ont les fens exercez a, dif-

cerner le bien & le mal.

CHAP. VI.
Tendre a la perfeSiion de la doSfrim*

Menace contre les contemptears de In ^ra-

t: de Jefus Chrift. lafermetedespromef-

fes di Dieu.

C'Eft-pourquoi laifTans la parole

qui donne le commencement tie

Chrift, tendons a la perfeftion , ne

met tans point derechef le fonde*

meat de repentance des oeuvres

mo.tes, & de la foi en Dieu,

2 De la doftrioe diZ% baptefmes , &
de rimpofition des mains , de la re-

furreftion des morts,& du jugemcnt

eternel.
, .

? Et nous feronscela , voire h Dieu

le permct.

4 Car il eft impoHiblc que ceux qui

ont une fois efte illuininez , & one

goufte le don celefte, & ont efte faitS

partii-ipans du Saindk tfprif,

5 Et ont goufte la bonne Parole de

Dieu, & les puiflfancesdu fiecle a ve-

nir

:

6 S'ils retombent , foient renou-

vellez vi repentance , veu qu'ils cru-

cifient derechef le Fils de Dieu

quant a eux , & Texpofcnt a oppro-

l^-e- .. . /. t

7 Car la tertequi b->!t fouvent \\

pluye cju j vient iur elk , & prouiik
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<le rherbage propre a ceux defcjuels

elle eft labuuree , rc^oit la benedi-

aion dcDicu.
.8 Mais celle qui produit des cfpincs

& des chardons, eft rejectee, & pro-

•haioe de malcdidion : de laquelle

la fin tend a eftre brufle'e.

9 Or nous nous fommes perfuadez

<]iiant a vous, bien-aimczjdcs chofes

xneilleures &: convenablei a falut,

encore que nous parlions ainfi.

10 CarDieu n'efr point inj»ifte,pour

mcttre en oubli voftreoeuvre > & le

travail de la charit^ que vous avcz

montree envers Ion Koin , cntan:

que vous avez fubvenu aux SainCis

&: y fubvenez.
It Mais noiis defirons que chacun
de vous montre le mefme foin, pour
la pleine certitude de 1 efperance
jufques a la fin.

j2 Afin que vous ne deveniez point

lafthes , mais que vous fnfuiviez

ceux qui par foi & patience rejoi-

vent Ics promeflfes en heritage.

ij Car quand Dieu fit la promeflTe

a Abraham , parce qu'il ne pouvoit
jurer par un plus grand , il jura par
foi-mefme ,

14 Diffint, Cerres }C re benirai abon-
damnienr , & tc muliiplierai mer-
vcilleufemcnt.

35 tt ninfi ji^7^har!i ay.int attendu

patiernment obtint la promelTi?.

j6 Car les hommcs jurentparun
plus strand qu'eux : & le ferment
fait pour confirmation, leut tft la fin

«le tout different.

X7 Enquot Dieu voulant montrcr
d'abondant I'immuable fermete de
fon confeil aux heritiers de la pro-

mefTe , s'cft entrepofe par ferment:
a8 Afin que par deux chofes :m-
mvables ( efquelles il eft iinpsffible

que Dieu mente ) nous ayons une
ftrme CGnfoIation , nous qui avons
noftre refuge a obtenir I'efperance

qui nous eft propofee.

19 Laquelle nous tenons comme
un anchre i'cure &r ferme de I'ame,
& penctrante jufques au dsdansdu
voile :

20 Ou Jefus eft entre comme avant-
coureur pour nous, eftantfait fou-
veraln Sacrificateur eternellemCnt,a
la fajon de Melchi-fedcc.

X, Ch. VII.
CHAP. VII.

^excellence de Mekhijedec , ^' Jei

a-jantages dc la Sacrificature de Jefus
Chrift par dejjtis la Lcvitique.

CAr ce Melchi-fedec efioit Roi
de Salem, Sacrificateur du Dieu

Souverain , lequel vint au devant
d'Abrahani comme il retournoit de
la dcfaite des Rois , & le benit.

2 Auquel aufti Abraham part-ige*
la difme de tout , & premieremenc
eft interprcteRoi de juftice, & puis
aufli Roi de Salem , c'eft a dire, Roi
de paix :

3^ Sans pere,fans mere,fans genealo*
gie , n'ayant ni commencement de
jours , ni fin de vie : mais eftant fait
femblabic au Fil$ de Dieu , il de-
meure Sacrificateur a toujours.

4 Or conHderez combietr' grand a
cf/e'celui-ci , auquel mefmcs Abra-
ham le Patriarch e donna la difme du
butin.

5 tt quant a ceux d'entre les enfans
de Levi qui re^oivent la Sacrifica-

ture , ils ont bien I'ordonnance de
difmer le peuple felon la Loi, C c'eft:

a dire leurs freres ) bien qu'ils
foient fortis des leins d'Abraham.
(' Maiscelui qui n'eft point contii

d'une mefme race qu'eux , a diUnc
Abraham, 8f a beni cclui qui avoit
Ics pronieHes.

7 Or fans contreditquelconque , ce
qui eft moindre, eft benit par ce qui
eft plus grand.

8 Ft \c\ les hommes qui font mor-
tels,prennent les difmestmais la, ce-
lui lespren.i duquel il eft tefmoign^
qu'Il eft vivant.

'

9 F-t, par manicre de parlcr , Levi
mefme qui prend les difmes, a efts
difme en Abraham.
ID Car il eftoit encore es reins de
fon pere , quand Melchi-fedec lui
Vint au dcvant,
11 Si done la perfeftion euft efte ©it

la Sacrificature Levitique , C car le

peuple a receu la Loi fous elle ) quel
befoin e/zo/V-il davantage qu'un au-
tre Sacrificateur fe levaft a la fafon
de Melchi-fedec, & qui ne fuft point
dita la fa con d'Aaron .^

12 Car la Sacrificature eftant chan-
ge'e, il eft ncceft'aire qu'il y ait auffi

unchangement de Loi :

Z ij
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Jj Carcelul an regard duquel ces

chofcs font dites , app.irttent i une
autre iribu , de laquelle nul n'aaf-

fifte d I'autel.

14 Veu qu'il eft notoire que noftre

Scig'.eur eft iffu de Juda , au regard
^e laquelle tribu Moyie n'a rien dh
de la a:rificature.

35 Ec d'abondant ceci* eft encore plus

'mam'fefte , dautant qu'un autre Sa-
crificateur a la fimilitude de Melchi-
iedec, eft mis en avant.
16 Lec^uel n'a point efte fait S/icri-

jicatcur felon la Loi du commande-
jtient chamel , mais felon la puif-

faiice de la vie non periffable.

'i^ Car il lefmoigne ^/w/« 5 Tu e^Sa-
crjficateur eternellement, a la fajon
<le MelcHi-fedec.
18 Car 11 fe fait abolition du man-
dement precedent) a caufe de fa foi-

fclefle, & qu*il ne pouvoit profiler.

3p C Gar la Loi n'a rien amene ;i per-

fetition : mais ce qui a efte introduit

-par defTusjafTavoir une meilleure ef-

pcrance, par Inquelie nous appro-
chons de Dieu.)

30 be niefmes entant que ce n'a

point efte fans ierment : (.C'lr ceux-

la ont efte faits Sacvlficateurs fans

ferment

:

aii Mai-^ telui ci avec ferment, par

celui qui luy a ditjLe Seigneur a ju-

re , & ne s'en repentira point , Tii cs

Sacrificattur eternellement a ia fa-

^on de MeichJ-fedec. )

2i D'un tant plus excellent Tefta-

ment, Jefus a cite fait pltige.

2>' -Davant.ige , quant aux .^sacrifica*

teurs il en a efte fait plufieurs,parce

(que la mort les empefchoit de durer.

a^ Mais cclui-ci parce qu'ii demeure
eternellement , a une Sacrificature

;I»erpetuelle.

25 Lt partant aufTi il peut fauver a

yiein ccux qui s'approchent de

Dieu par lui , eftant toiijours vivant

your interceder pour eux.

36 Car il nous convenoitd'avoir un
eel fouverain Sacri ficateur , fainft,

innocent, fans macule, fepare des pe-

cheurs, & exalte pardefl'us les cieux.

27 Qi^i n'euft point de ncceffite

< comme les fouverains Sacrifica-

teurs y d'offrir tous les jours dcs fa.

srifices , prcmicrcment pour fes pe-
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1

chez , puis apres pourceux du pen
^le:car il a fait ceci une fois,s'eftaiHi

ojTert foi-mefme,
28 Car la Loi ordonne pour fouve-
rains Sacrificateurs des hommes in-

firmes : mais la Parole du ferment>
qui eft apres la Loi , ordsKne le fils

qui eft confacrc a jamais.

CHAP. V 1 I I.

La Sacrificature Le'v/Jique^'Tj^n-
cienne JUiame font aboi/es far la Sa-

crificature de Jefus Ckrijl , dr par la

n^ii-vclk Jlliiance.

OR la fomme de r,oftre proposj
fV/? (-itts nous avons un tel lou-

verain Sacrificateur , qui eft aiTts a
la dextre du throne de la majefte
de Dien cs cieux.

2 Miniftre du Sancfluaire & du vrai

Tabernacle , lequ? 1 le Seigneur a fi-

che , & non point rhomme.
3 Car tout iouverain Sacrificateur

eft ordonne pour offiir des dons &
des facrifices : c'eft-pourquoy il eft

neceflaire que celui - ci aufli ait

quelque chofe pour offrir.

4 Car s'il eftoit fur la terre , il ne
feroit pas mefmes Sacrificateur, pen-
dant qu'il y auroit des Sacrificateurs

offians ks dons felon la loi :

> Lelquels fervent a« patron &r a
I'onibre des cliofcs ccleftcs, felon

qu'il fut refpondu de par Dien i
Moyfe J qusnd il devoit achever le

Tabernacle. Or advife C dit il ) que
tu faces toiues chofes ielon le pa-

tron qui I'a efte montrc en la mon-
tagne,

6 Mais maintenant mj^rc fou-vtram

Sa':rijicatem a obtenu un niiniftere

dautant plus excellent qu'il eft Me-
diateur d'un plus excellent Tefta-

ment ,
quiefteftabli fous de meil-

leures proincffes.

7 Car s'il n'y euft eu rien a redire

en ce premier-la, il n'euft jamais

efte cherche de lieu a un fecond.

8 Car en les reprenant il leur dit,

Voicy, les jours viendront , C dit le

Seigneur) que j'accomplirai fur la

maifon d'lfracl&: fur la maifon de
Juda, un nouveau Teftament :

9 Non point felon le Teftament que
je difpofai envers leurs peres , au

P

;our que je les p par la

pour les tJicr hors duj)aisd£gy-
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jjte: pai'ce quails n'ont \ioint perfifte^

en mon Teftameiu , & jc les ai me-
prifez , die le Seigneur.

TO Car void leTeftament que ie dif-

yofcrai er.vers la ma is on d'ifrael

apres ces jours-la , dit Ic Seigneur:

c'e>'Mf/;e je iiicttrai nies loix en Icur

cntendenunt , Sc Ics ecrirai en leur

caeur, & je leur ferai Dieu, & ils me
feront peuple.

II Et chacun «'enfelgnera point Ion

prochain,ni chacun fon frerejdifant,

Connoi le Seigneur : car tous me
connoiftront , depuis le plus petit

jufqucs au plus grand d'eiitr'eux.

12. Car je ferai appaife quant a leurs

injuftices, & n'aurai plus fouvenan-

cedelcurs pecliez , ni dfrlcursini-

quitei.

ii En difant un nouveau, il^ envietl-

lit le premFer:or ce qui devlent vieil

& ancien , eft pres d'eftre aboli.

CHAP. IX.
Comparaijbn des figures dc rancienne

AUiance avtc la write » l/iqfie/le Je

trou-vc en JejUs Chriji , mipar lejhcri-

jice de Ibi-mifjvc nouf a acquis line re-

dtmp'.ion el^rneUe. 11 camparoit pour

7io:*f au C/eJ devant Dieu > ^'ncs\ffi-e

point phtfieitrs fot4^

LE premier Tefiawcnt d©ncavoit
aulTi des ordonnances du fervice

djvin, & Ic Sanftuaire mondain.
2 Car le Tabernacle a efte conftruit,

/i/J'a'voir le premier oii <:/^oit le chan-

delier J & la table , 8c les pains de

propofition : qui eft appelie } Les

lieux fain&s.

J Et aprds le fecond voile , i/y avoit

le Tabernacle, qui eft appelie , Le
lieu tres fainA :

4. Ayant un encenfoir d'or , &: I'Ar-

che du Teftam'rnt enticrement cou-

verte d'or a Tentour : en laquelle

eftoit une cruche d'or , ou cftoit la

Manne , & la verge d'Aaron qui
avoit fleuri , & les Tables du Tcfta-

• ment.
5 Et fur cette arche efioient les Che-
rubins de ^loire, faii'ans ombre au
Provitiatoire , defquclles chofes il

n'eft point de befoin maintenant, dc
parler par le menu.
6 Or ces chofes eftant ainfi ordon-

nces , les Sacrificateurs entrcnt bien

loujours au premier Tabernacle
pour accomplii le fcrvjcc;.

tr V , Cfc. I V,

7 Mais le feul fouverain ?3crif>tt-

tear entre au fecond une fois l'an»

C5" ce/a non point fans fang , Icquel

il offre pour foi-mefme » & pour Us
fautes du peuple,

8 Le "ainft Efprit declarant cel.i»

que le chemin des lieux fainfts n'eft

point encore manifefte , tandis que
le premier Tabernacle eft encore de-
bout, qui eftoit figure pour le teaips
d'alors :

9 Durant lequel des dons 8c des Cl<-

crifices eftoient ofFerts , qui ne pou-
voient fanftlfier quant a la confciea-

ce celui qui faifoit le fervice

,

10 Sculement ordonnezen viandejj

Sc brcuvages, & divers lavemens, &
ceremonies chamelles , ju qucs au
temps lue cela foit rcdrefle.

11 Mais Chrift eftanr vemi pour eftrc

le fouverain Sacrificateur des biena

a venir ,
par un plus grand Sc plus

parfait Tabernacle , non point fait

de main , c'eft a dire non point de
cette ftrufture :

Tz Et lion poi^t par le fang des
bouc? ou des veaux , mais par foa
propre f'tig , eft entre' une fois cs

lieux iainfts , ayant obtenu une re-

demption cternelle.

ij Car i\ le fang des taureaux & des

boucs,&: la cendve de la genice, done
on fait afperfion , fandific les foiiii-

lez quant a l.t chair :

14 Combien plus le fang de Chrift>

qui par I'Efprit eternel s'eft offcrt »
Dieu foi mefi;? fans nulle taclie ,

purificra t'il voftre confcicnce des

oeuvres mortcs ,
pour fervir Is Dieu.

vivant ?

i^ Et partant il eft Mcdiiteur du
Mouveau Teftaiiunt , afin que \x
more cntrevenant pour la ranCon

•des tranfgreflrons , lefquelles ty/o/f«/-

foiis le premier Tcftament, ceux qui
font appellcz resolvent la promeiife

de Theritage eternel.

\6 Carouilj <i un teftament , il
^-J^

nccclfaire que la mori du teftateur

cntrcvienne.

17 Car es morts le teftament e(k

confiriiK: veu qu'il n'a point cncor*^

de vertu durant que le tcftateur eft^

en vie.

i8 C'eft-po«r<]uoi auflV le premier
mefme a'» poiut cft^ dedic im9>
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ip Car apres queMoyfeeut recite

a tout le peuple tous les comman-
<!emens felon laLoy, ayant pris le

.fjng des vcaux & des boucs , avec de
I'eau & de la laine teinte en pour-

yre, & de rhyfTopcil en fit afperfion

fur le Uvre,8<: fur tout le peuple,

ao Dlfant, Q\fi ky le fang du Tefta-

jjicnt, lequel Dieu vous a nrdonne.

21 Puis auffi il fit afperfion du
fang femblablement , fur le Taber-

nacle & fur tous les vaiffeaux du
fcrvJce.

2i Et prefque toutes cliofes felon

.U Loi font purifiees par faiig,& fans

efFufion de Ung il ne fc fait point de
reiniflfton.

3 5 1 1 a done fallu que les chofes

qui reprcfentoientcelles qui font es

cieux, fuflfent purifiees par de telles

chnffs, mais que les celeftes/oA'w^

f'.rifiecs par de plus excellens facri-

lices que ceux-la.

2f Car Chrift n'eft point entre es

lleux fainds faits de main, qui

efloJent des figures corrcfpondantes

aix vrais , mjjs e/? entre au ciel

nxefme , pour malntenant compa-
roiftre pour, nous dcvant ia face de

Dieu.
a^ Mais non point qu'il s'offrefou-

ventesfois foi-mefme , atnfi que le

fouverain Sacrificateur enrre es

lieux fainfts chacun an avec un au-

tre fang :

3.6 ( Autrement il lui euft fallu fon-

ventefoJs foufFrir deruls la fonda-

tion du monde) mais maintenant

en la confommation des fiecles, il eft

comparu une fois j»our Tabolition

du pcelie, par le facrificc de foi-

mefme-
2 7 Et tout ainfi qu'il eft ordonpi
aux hommes de mourir une fois, &
aprcs ccla s'enfnit le jugement:

28 Pareillement aulfi Chrift ayant

efte ofFert une fois , pour ofter les

pechez de plnfieurs , apparoiftra

your la feconde fois fans peche a

ceux qui I'atiendent a falut.

CHAP. X.

Tous les farrffces de VitTicienm JII-

Ttance'ont effe abolis par kfierificede

ye/us Chrif? qui expie nos pechez,-, &
Ttoiis f/tm'^Jfe'pour tottjours. Exhortaiion

^ emhraljer cettf crau avec unefoifn-

1> E S. P A a t
CAr la Loy ayant I'omtre des

,^ biens a venir , non point la vive
image des chofes, ne peut jamais par
les mefmes facrifices, Icfquels on of-
fre chacun an continuelJement , fan-
ftifier ceux qui s'y adrefl'ent ,

i Autrement n'euflent-ils pas ceflc

d'cftre ofFerts , veu que les facrifians

eftans purifiez une fois, n*euflent
plus eu aucune confcience de pe-
che .^

5 Or il y a en ces famfices-lh urie

commemoration des pechez rei'te-

ree d'an en an.

4 Car il eft impoffible que le fang
69^ taureaux & des baucs ofte le»

pechez.

J
C'eft-pourquoy,entrant au monde

il dit , Tu n'as point voulu de facri-

fice ni d'offrande , maistu m*as ap-
propric un corps.

<5 Tu n'as point pris de plaifir is ho-
locauftes , ni en Toblation pour le

peche.

7 Alors j'ai dit,Me voici,ie vienstau
commencement du livre il eft ecrtt

de moi que je face , 6 Dieu , ta vo-
lonte.

8 Ayant dit auparavant, Tu n'as

point voulu de facrifice , ni d'offran-

de , ni d'holocauftes , ni d'oblatioti

pour le peche' , & tu n'y as point
pris plaifir : C lefquelles chofes font

offertes felon la Loy ) alors il a dir.

Me voicy , je viens afin de faire , a
Dieu ! ta rolontc.

9 ll ofte le premier , afin qu*it efta-

bliflTele fecond.

/o Par laqueile volonte nous fom-
mes fanftifiez, /tjlhtvo/r par I'oblation

une feule fois farte du corps de Jc-

fus Chrift

11 Tout Sacrificateur done affifte

chaque /our , :^Jminiftrant 8c offranc

fouventefois les mefmes facrifices ,

lefquels ne peuvent jamais ofter les

pechez:
12 Maiscelui-crayant olFert un feul

facrifice pour les pechez » eft affis

pour toujours a la dextre de Dieu:

I? Attendant ce qui refte , ajU-vo/r

jufques a ce que fes ennemis foient

mis pour le marchepied de fes

pieds.

14 Car par une feule oblation il a

confacre pour toujours ceux qui font

fiiQ&ifiezv
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I? EtauiTt le Samt Bfprit nous Ic

tcmofgne : car apres avoir dit en
premier !ieu» «

i5 C'eft ici le Teftament que jedif-

poferat envers eux apres ces iours-

la,dit le ^e!gnetir,je mertr.ii mes
lojx en leur cocur , & les efcrirai en
Jeurs entendemcns :

17 Et n'aurai plus fouvcnance dc

'

leurs pechez , ni de leurs ir.iquitez.

18 Or la ou il y a remffnon de ccs

chofes , il u'y a plus d'oblation pour
le peche.
iji Vcu done, ffCres , que nous a-

vons la liberte d'cntrer aux lieux

fainfts, par le fang de lefus ,

20 Par le chemin lequel il nous a

dedie nouveau &- vivanc , par le

voile , c'eft a dire par fa propre
chair r

It Et (juenotis /!vons un grand Sa-

criflcatcur commis fur la maifon de
Dieu.
2i Allons avec un vrat coeur , en
pleine certitude de foy > ayans les

coears purifiez de niauvaifc con-

fcience , & le corps lave d'eau

nette.

2j Retenons la profcflton dc noftre

efperar^ce fans varier : car celui qui

/'a promiseft fidele.

2+ Et prenons g.trde I'uo a I'autre,

afin de nous inciter a la char it c, &
»u% bonnes oeuvres :

25 Ne dclaiflfans point nolTre mu-
tuelle afTemblce , comme quelqucs-
«ns o'nt de couftume : mais nous ad-

nioneftans fun fauire : & cela d'au-

tant plus que vous voycz approchcr

le jour.

26 Cai fi nous pcchons volontairc-

jnent apres avoir receu la connoif-

fance dc la verite, il ne refte plus de
facrtfice pour les pechez:^

27 Mais une attenie terrible dc jM-

gement , & la ferveur d'nn feu qu;

doit devorer les advcrfaires.

28 Si quelqu'un auoit mefi-'rire la

toi de Moyfe , il mouroit fans au-

cune mifericorde , fur le tefmoign*-

ge de deux on de trois,

39 Coipbien pires tourmOns penfez-

vous que meritera celui qui aura

foule auxpiedsle Pils deDieu,&
qui aura tenu pour une chofe pro-

fane le fang de l'Alliancc,?ar lequel

il aroit cftc fanftific ; & ^ui aura

E V x,th. 5rr;

outrage rtipru dc grace ?

}o Car nous connoiflbns cchii qflf

a dit, A moy eft la vcr^reapce , 3c

)e le rendr3i\ dit le Seigneur. Et
derechef , Le Seigneur jugera (on
peuple.
^i C'eft une chofe terrible de torn-

bcr es tnains du Dieu vivunt.

}2 Ranientcvez-vous les jours pre-

cedens , efquels apres avoir cftc tl-

luminez , vous avez fouftenu un
grand combat de fbufrrarces:

n Quand d'une part vous »vez efte

eichaffaudez devant tous , par oti-

probres & trfbularions : & quand
d'autre part vous avez cfte fai«
compa^nons de ceux qui eftoienc

ainfi haraUez.

J4 Car vous avez auflt efte parti

-

crpans de rafiii<^*^ion de mes !iens,

&

avez receu en joyc le raviflemene

de vos biens : connoifl'ans en vous-
meOnes que vous avez une meil-

leure fubftance cs cieux ,& qui eft

permanente.

55 Ncrejettcz done point 9\\ loin

voftre confiance, laquelle a Hne
grande remuneration.

j(5 Car vous avez bcfoin de patien-

ce , afin qu'ayant fa"': la volonte ds
Dieu , vous en rempoiticz la pro*

niefle.

57 Car encore tant foit pcu de
tcBips, & celui qui doit venir vien-

dra, &' ne tardera point.

^8 or le juftevivra dc foi : unais fi

quelqu*un fe foufi^rait , mon ame na

prend point de plaifir en lui.

39 Mais nous ne fommes voint pouf

nous fouftraire a pej-ditton , mais {

pour fuivrela foy pour la confer*

vaiion de Tame,
CHAP. XI.

Vexcellence (jr les ejjlcfs Ac lajfff,

OPv. la foi eft une fubfiftance dej

chofes qu'on efpere , & une dc-
j

monflrancc des chofes qu'on ne voit
I

point.

2 Car par elle les anciens ont obt«-

nu tefmoi?^nage.

3 Par foi nous entendons que Ie«

fiecles ont cfte ordonnez par la Pa-

role de Dieu , de forte que les cho-

fes qui fevoyent, n'ont poif>t eftc

faites de chcics qui apparuffcnt.

4 Par foi Abel a offert un plus ev-

ficIUnt facrificc a Dieu que Caia:
Z iiij
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J»ar hqirdle il a obtenu tcfmoigna-
gc d'eltre jufte , dautant que Dieu
reodoit tefmoij^nage de fes dons : 8c

lui eftant mort , parle encore par
eUe.

5 Par foi Enoch a efte tranfportc,

pour ne point voir la tnort: 8c ne fiit

point trouve, parce que Dieu I'avoit

traniVorte : car devant qu'il fuflr

tran{porte , il a obtenu tefmoionage
cl^avoir efte agveabb a Dieu
6 Or il eft impofttble de lui eftre

agreable fans J-oi : car il faut que ce-

lui qui vient a Dieujcroye que Dieu
efi:,& qu'il eft remunerateur de ceux
qui le rcquierent.

7 Par foi Noe ayant efte divine-

ment adrerti dcs chofes qui ne fe

voyoient point encure , craignit , 8c

hil\k Tarche pour la confervation

de fafamille: par laquelle ^>'f^e il

condamna le monde , &:futfaithe-
ritier de la juftlce qui sjKelon la

foi.

8 Par foi Abraham eftant appelle,

©belt , pour vcnir au lieu qu'il de-

voit reccvoir en Uetitags, & partit,

ne fachant OJ il alloit.

9 Par foi il denieura v;omme eftran-

ger en la terre promife , comnie fi

€lle ne lui eaft point appartenu, ha-

bicant en dcs tentes avec I faac & Ja-

cob , heritiers avec lui de la mefme
prom eflfe.

10 Car ilattendoit la cite qui a dcs

foidemens > & 4e laquelle Dieu eft

rarchitefte & le baftifleur

11 Par foi aufli Sara receut vertu a

conccvoir femence , & enfanta hors

d'aage , parce qu'ell^eftlma que ce-

lui qui le lui avoic promis > eftoit

fidele.

iz Partant auffi d'un feul (voire
mefmes > amorti ) font ncs des gens

«n multitude comme les eftotles du
<icl , & comme le fablon qui eft au
jivage de la mer > lequel ne fe peut
nombrer.
xj En foi tou? ceux ci font morts,
n*ayans point receu les promefi"es,

mais les ayans veues de loin,creues,

^ faluecs : ayans fait proff ffion

d^efti'e eftrangcrs & pelerins fur la

terre.

14 Car ceux qui tjennent ces dif-

cours a4untr''nt qu'ils cherchent
Cttceic/ew pais.

E J. P Acrt
i> Et ccrtes s'ils fe fuifent rsmefff

tus celui dont iis eftoietu fortis , ih

avoient du temps pour y retourner
1(5 Mais maintenant ils en defirewt

un n^eilleur , c'eft a dire , le celefte,

C'eft- pourquoi T>h\\ mefme ne

prend point a honte d'eftre appcUe
leur Dieu , car il leur avoit prepare

une cite.

17 Par foi Abraham oftVit Ifaac

quand il fut efprouve , voire celui

qui avoit receu les promdfcS) offiit

fen f'ls unique :

18 C Au regard duquel il avoit efte

dit , En Ifaac te fera appellee fe-

mence. )

ip Ayant eftime que Dieu le pouvolt
melmes reffufciter des morts : done
aufft il le rccouvra par quelque ref-

femblance.
20 Par foi ifaac doima la benedi-
dtion touchant les chofes a venir j i
Jacob , & a El'au.

21 Par foi Jacob en mourant benit

chacun des fits de Jo'epU : & adora
fur le bout de (on bafton.

22 Par foi Jofeph en mourant fir

mention de la fortie '.'es enfans

d'lfrael , & donria ciiarg.e touchanc
fes OS.

2? Par for Moyfe eftant ne' , fut ca-

che troi? nioi' par fes pere & mere^
parce qiriis- le voyoient beau petit

enfnni:, &r ne craignirent point I'edit

duRoi.
24 Par foi Moyfe eftant d^ja g;rand,

refufa d'eftre nomme fils de la fiUe

de Pharao :

25 Choifilfant pluftoft d'eftre affligc

avec le peuple de Dieu , que de

jouir pGUr un peu de temps ^c% de-
lices du peche :

^

2^ Ayant eftime que Topprobre de
Chrift eftoit de plus grandes riclaef-

(es , que les ihrefors d'Egypte : ear

il re§ardoit a la remuneration.

27 Par foi il quitta I'Egypte 5 n'a*

yant poin t craint la fureur du Roi:
car il tint ferme, comme voyant ce-

lui qui eft invisible.

28 Par foi il celebra la Pafqne &
Peffufion du fang ; afin que celuX

qui deftruifoit les premier^ncz ,. ne
les touchaft point.

29 Par foi ils traverferent la mer
rouge, comme par le (ec ce que
les £]g]rptiens vouUns c]!:perinai^«»

.:i.
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ier ) ils fnrent engloutis

So Par foi Ics murs cle Jetico tom-
berent , apres qu'ils eurent eftc cir-

cuis par Upt jours.

31 Par foy Rahab la paillarde ne
perlt point avec les incredulesjayani

recueilh lis cfpies en paix,

jz Et que dirai-;e plus? car le

temps me defaudra , fi jc veux ra-

conter deGedeon,& de Barac , ic

de Samfon , & de Jcphte, & de Da-
vid, & de Samuel , & des Prophetes:

Si LtTquels par foi ont combattu
Ics royaumes , out exerce juftice,

ont obtenu les promeflTes , ont fer-

ine Ics gueules des lions :

34- Ont efteint la force du feu, font

efchappez des trenchans des eTpees,

de maiades ibnt devenus vi|»ovjreux,

fe font mcntrez forts en b.uaille,

ont tournc en fuite les armees des

eftra. gers.

35 Les femmesont par refurrcftion

rcceu leurs morts : mals d'autres

ont efte eftendus au tourmenr , ne

tenans conte d'cftre delivrez , afin

d'obtenir une meilleure refurrc-

ftion.

36 Et les autrffs ont efte efprouvez
par ties moqu?rics & des batrurfs :

davantage aufli par liens & par
prifon.

37 lis ont eftc lapideZjilsont efte

fciei , ih ont efte tentez, ils ont cOe
mis a mort par occifion u'elpee, i's

ont cheminc 5a & la veftus de ptaux
de brebis &: «ie chevres , dtftitucz,

affllgez , toiirmcntez :

38 Defquels le monde n'eftolt pas

digne : errans cs defens j e's n.o.n-

tagnes , es cavernes, & es trous de
la terre.

39^ Et tous ceux-la ayans obtenu
telmojonage par la foi > n'ont point
rcceu la promefic :

40 Dieu ayanr ponrveu quelque
cbofe de meillcur pour nous , afin

qu'ils ne vinlTent point a. la per-

feftlon fans nous.

C HA P. X I I.^

Exhortation a la^ fatknee , a In paix,

A lafamteie.^ C?" ^ I^ crainte de Dieu.

NOus done auITi , veu que nous
fommes environnez d'une fi

grange nuee de tefmoins , rejettans

loutfardeau, & le peche qui nous

cnveloppc ii aifement , pourfuivons

X , Ch. XIT.
conftaniment la courfe qui rous eft

pfopofee :

2 Regardans a Jefus le chef& le

confommateur de la foy : lequel
pour la joye qui lui eftoit propo
fc'e, a fotiffert la crcix, ayant mef»
prife la honte , & s'efr affjs a la dcx-
tre du throne de Dieu.

3 C'eft-pourquoy confiderez dili-

gemment celui qui a fouffcrt untf

telle contradidion des pccheurs
contre foi : afin que vous ne dcve-
nicz point lafclics en dcfaillant en
vos courages.

4 Vous n'avez point encore refifte

jufques au fani , en combattsnt
contre le } eche :

<; Et vous avez oublie rexhortatioti

laquelle parle a vous cen-nic aux
cnfans , difnnt> Mon tnfant , ne ne-
glige point le chai^invent du Sei-

gneur, & nc pcrds point courage
quand t« es rcprfs de lui;

6 Car le Seigneur chaftie celui qu'il

aimc 5 & fouettc tout enfant qu'il

advoue. .

7 Si vous endurez le cbaftimerr,

Dieu fe prefente a v( us comme a

(ei enfans : car qui eft rer,fant que
le pere nechaftie point?
Z Mais fi vous cftes lans chaftimert,

doni tous font participans . rous

eftes done en fans fuppofez , & non
poini. Ic2,itinies

9 'Et puis que nous avons bien cu
pour chaftlcurs !es peres de noftre

chair, ^ les avons eus en reverence:

ue ferons-nous point done beaucoup
plus fujets au Pcre des efprits , &
vivrons?
10 Car quant a ceux-la , ils nous
chaftioyent pour un pcu de temps,
comme bon leur fenibloit : nuis ce-

lui ci nous cliaftie pour noftre pro-,

fit , afin que nous foyons participans

de fa fa in (Tee tc.

11 Or lout chaftiment fur Tbeure
ne femblc point eftr^ de joys , n^ais

de triftefle : mais pi'' -% apres il rend
«n fruit paifible de juft-icc a ceux
qui font exercez par icelui.

12 Relevez done -voj mains qu^^f^j^

lafches , & a;ojgenoux qui,Jjni . ft
joints.

13 Etfaitesles TentK ae en foi , ne
picds, afin qu|^"^

. ^r celui qui
dcvoye poin;,j,j^5,ig ^„ ^^^ ^^ ^^
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foit rcmis en fon entier.

J4 PourchaflTez la paixavec tous, &
lafandification , fans laquelle nul
ne verra le Seigneur.
»5 Prcnant garde que nul ne foit de-
faillant de la grace de Dieu : que
quelque racine d'amertume bour-
geennant en haut ne -vous deftoume,
& que plufieurs ne foicnt foiiillet

}>ar elle.

16 Que nul ne foit palllard ou pro-
fane , comme Efaii , qui pour une
viande vendit fon droit d'ainclfe.

17 Car vous faver que mefme puis
apres defirant d'heriter U bcnedi-
^ion , il fut rejette : car il ne trou-
va point lieu de repentance» encore
qu'il I'euft deman^dee avec larmes.
18 Car vous n'eftes point venus a
une rnontagne qui fe puiffe toucher
a la main , ni au feu bruiUnt , ni au
tourbillon , ni a I'obfcurite, ni a la

tempefte,
19 Ni au retentiflfement de latrom-
petie , ni a la voix des paroles : la-

quelle cenxqui Poyofent requireot
que la Parole ne leur i\xk plus
adreffee ;

20 Car iia nc pouvoient porter ce

«iui eftoit ecjoint , ajjk'^jolri Si mef-
nies unebefte touche la montagne,
elle fera lapidee , ou percee d'un
Uard.
21 Et Moyfe ( tant eftoit terrible ce

qui appuroifToit ; tlit , Je fuis efpou-

vante , & en tremble rout.

a I Mais vous eiies venus a. la mon-
tigne de Sion , & a la cite du Dieu
vivant , t la Jerufalem celefte > Sc

aux milliers d' Anges,

3 J fct a ra(reiTiblee & Eglife des

premiersnez , qui font efcrits es

cieux , 8c a Dieu
,
qui eft le Juge

de tous , & aux efprits des juftes

fanftifiez.

24 Et a Jefus le Mediateur de la

nouvelle alliance j Sc au fang de

I'afperfion , pr-)non^ant de meilleu-

tes chofes q=t?^ ctvw d'Abcl.

a? Voyez que vous ne mefprifiez

ni-point celui t>ui parle : car fi ceux-la

Sc (al mefprifoient celui qui parloit

4^eftre eiCrn'c , ne font point efchap-

terrc. ferons punis beaucoup

1+ Car ceux qi nous deftournons de

cours aiwntr''nt ifw'icux ?

«ncc ic Uw pais. "iVneut alors la

D E ^. P A cr t
tcrre : mais raaintenant il a deno
ce , difant > Encore une fots

, j'c

meuverai non feulement la terrc

mais audi le ciel.

ay Or ce we/ , Encore une fois , f

gnifie I'abolition des chofes n.u

bles , comme de celles qui ont eft

faites de main, afin que celles qu
font immuables, demeurent.
28 C'eft-pourquoiapprehendans 1

royaume qui ne peut eftre eibranle

retenons la grace par laquelle nou
fervions a DieU) tellement que nou
lui foyonsagrcaliles avec reverenct
& crainte.

29 Car auflS noftre Dieu eft unfta
confumant.

C H A P. XIII.
Exhortation a la chariti , n la cha-

ftete , a la ce?ifi/i?tce\au Stigneur , h la

conftance en la foi , a porter Fopprobre
de Chr/fty h confcffer fon mm ^ & a
obejr a ncs condti£}eurs.

OUe I'amour fraternelle de-
men re.

i K'oublie?. point I'hcfpitaliterCar

par elle quelques-uns ont ioge des
Anges > n'en fach^ns rien.

? Ayez fouvcnance des prifonniers,

C5t)mme n vous eftiez '°i^';.'.'Vv'nez

avec cux : & de ceux qui (ont tour-
mentez comme , vous-mefmes aiiflt

eftans du mefuie corps.

4- le mariage eft honorable entre
tous , & la couche fin!! macule: Mais
Dieu jugera les paillards & les

adulreres.

5 Que vos mceursjo'ez;/ fans avari-

ce > eftans contens de ce que vous
avez prefentement : car luy-mefme
adit, Je ne te delaifferay point , &
ne t'abantionnerai point.

6 TcUcment que nous pouvons dire

en alfeurance , Le Seigneur m'efi en
aide ' dont ;e ne craindray point cs
que I'homme pourroii faire.

7 A.yez fouvenance de vos condu-
fteurs , qui vous ont portc la paro-

le de Dieu : defquels cnfuivez la

foi, confiderans quelle a efteTilfue

de leur converfatron.

8 Jefus Chrift/3 e/7cle mefme hier

Zc aujourd'hui , & I'efi auff* etcrnel-

lemeni
9 Ne feyez point emportez ?a &: \x

par des doftrines diverfes& cftran-

jes i car il cjt bon que le ccsur fok



ACfX HEBHEtfX, Ch. XIII.
asfirmi par grace , non point par
viandesjlefqucllcs n'ont de rien pro-
htt k ceux qui s'y font occupez,
10 Nous avoM un Autel duquel ccux
qui lervem au Tabernacle , n'one

point !a puiflance de manger.
11 Car les corps des beftcs defquelles

k fang eft apporttf pour le peche
yar le fouverain Sacrificatcur das le

fanftuaircjsot bruflez hors du camjj.

J2 Partant aufft Jefus , afin qu'il

fandifiaft le pcuple par Ton prop re

fang , a (oufFert hors4a porte.

Ti Sortons done vers lui hors du
camp, portans fon opprobre.

^

14 Car nous n'avons point ici de

citrf permanente : mais nous rechcr-

chons cellequi eft a venir.

i>OfFrons done par lui facrifice de

lotiange a toujours a Dieu > c*eft a

dire , le fruift des levres, cenfeffans

fon Norn.
x-^ Or ne mettez point en oubli la

feeneficence & la communication :

car Dieu prcnd plaifir a de tels fa-

crificcs.

17 Obeiffez a vos condufteurs , &
vous y foumettcz : car ils vcillcnt

j)our vos anies , commt ceux qui

tn doivent rendre conte: afin que ce

qu'ils en font , ils ie tacent joyeufe-

menf ,& non point a regret 1 car 6eU
ne vous vicndroit point a profit.

i8 Pricz pour nous : car nous nous
alTeurons que nous avons une bonne
confcience , defirans de conrerfcr
honneftement tnrre tous.

19 Et ;e vous prie de le faire d'au-
tant phis grandement , afin que je
vous fois tant pluftoft rendu.
20 Or le Dieu de paix (qui a ra-

mcnc des morts le grand Paftcur des
brcbis,par le fang dc I'Alliancc eter-

nelle , alJ'avoJr noftre Seigneur Jefus
Chrift. )

21 Vous rende accomplis en toute
bonne oeuvre, pour faire fa volonte,

faifant en vous ce qui eft agreable

devant lui, par Jefus Chrift, auquel

fiit gloire aux fiecles des fiedes.

Amen.
22 Aufli , freres , ;e vousprie de
fupporter la parole d'admonition «

car je veus ai efcric en pcu de paro-
les.

2? Vous favez que le frere Timothcfi

e/i delivrc , avec lequel je vous ver-

rai, s'il vient bien-toft.

24 Saliiez tous vos condufteurs , &
tous les Sain<3:s. Ceux qui font d'l-

talie vous faliient.

2$ Grace foit avec vous tous. Aiuea*

Efcrite d*Italic anx Hebreuxpnr TJmoth^r.

EPISTRE CATHOLIQUE
DE SAINCT JAQUES

A P O S T R E.
CHAPITREl.

Vittirtti des aff'iEtions. Lafouree dn bien ^ du mal La modirathn, Uptirt-

ti, Vobii^ nntc , -y la charite iftie Dieu nous dimandi:.

A.QUES ferviteur 4 Or //j^?/^ que la patience ait une
oeuvre parfaite , afin que vous foyez

parfaits & etitiers : de forte que
rien ne vous dcfaille.

5 Que (i quelqu'un- d'entre vous <
faute defapiencc , qu'il lademan-

2 Mcs freres, tenez de a Dieu : qui la do/int a tous beni-

pour une parfaite gnement, & ne la reprpche point : ft

joye, qu?ind vous chervcz en diver- ellelui ftradonnee:
fes tenrations

:

6 Mais qu'il la de«iande en fot , ne
,? Sachans OfUZ I'efpreuvc de voftrc dowtant nuilcment : car celui qui
foi engendrela pacisnce. douce eft fcmbiablc au doc de I4

;e Dieu,&r du Sei-

gneur JefusChrift
aux douze lignees

qui cftcs efparfes
falut.
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lS?erj agitc du vent & vicmenc.

7 Or que cet homme la-ne s^atten-

«l< point de recevoir chofe aucune
dti Seigneur.
8 L'homme double de coeureftln-
conftant en routes fes voyes.

9 Or que le trere qui eft de bafle

eondittoa fe glotifie en \a hautcffe.

so Q^e (e riche au conrraire ,
j'e glo-

rifie en fa bafle condition : car il

pafTera comme ia fleur de Thcrbe.
XI Car comme IcfoJeil ardent n'eft

pas pluftoft leve que Pherbe eft

bruflce , & fa fleur eft cheute : & fa

belle apparence eft perie : tout ainfi

auflt fleftrira le riche avcc (es entre-

yrifes.

Xi Bjen-heureux eft I'homme qui
efldure tentation : car quand il aura

efte rendu efprouve, il recevra la

coiironne de vie , que Dieu a pro-

mile a ceux qui I'aiment.

11 <>uaud quelqu'un eft tente,qu'Il

ne die point, Je fuis rente de Dieu:
ear Dieu ne peut eftrc tente de

maux, &' auiTi ne tenre-t'il perfonne.

X4 Mais chacun eft ^ent^,quand il eft

attire & aiiTcypcc parfapropre con-

voitife.

15 Puts apres quand la convoitife a

conceu, elle enfante le peche , & le

pecUe eftanr amene a fa fin , engen*
<ire la mort.

1^6 Mes freres blen-aimez , ne vous
abufez point.

17 Toute bonne donation, ?ii tout don
parfait eft d'enhaut , dcfcendant du
P<ere des lumieres , psr devers le-

quel il n'y a point de variation , ni

ci'ombrage de changcment.

18 ll nous a dc fon propre vouloir

engcndrez par la parole de verite :

afin que nous fulfions comme Ics

«remiccs de fes creatures.
_

X9 Partat,mcs freres bien-aimez,que

tout homme foit prompt a oui'r, tar-

dif a parler, rtardif a colere.

20 Car la colere de Thomme n*ac-

coii^plit point la juftice de Dieu.

2' C'eft-pourquoy rejettans toute

ordure & fuperflnite Je mal!ce,rece-

vez en douceur la parole plantee en

VOi'.Sjlaquelle peut fauver vo% ames.

22 Et mettez en effed U parole , &
ne I'efcourez point Teulemenc, en

youi dccevant vous - mefnies par de

yains difcours.

J A QJ^'B S , Ch. 1 1.

2j Car fi quelqu'un efcoute la pa-

rolcj & ne la met point en efFe&,ii

eft femblable a rhommeqwi confi-

dcre en un niiroir fa face naturelle.
Z4. Cars'eftant confidere ioi-mefme,
& s en eftant alle , il a auffi-toft ou-
blic quel il eftoit.

2$ Maiscelui qui aura regardc au
dedans de la Loi parfaite qui eft de
liberte , & aura perfevere , n'eftant

point efcouteur oublieux:mais met-
tant en effeft i'oeuvre : celui-la fera

bien-heureux cfa ce qu'il aura fait.

16 Si quelqu'un penfe eftre rcli-

gieux entre vous , ne tenant point
en bride fa langue, mais ftduifant
fon ccEur,la religion d'un telperfon-
nage tj'tviinz.

27 La religion pure & fans macule
envers yioftie Dieu & pere , c'eft de
vifiter les orphelins & les veuves en
leurs tribulations, & feconfervcif
fans eftre entache de ce mondc,

C H A P. I I.

JI ne faiit point avoir d'efqard a
Piipparencc des pcrjonnes. Lafai fans
les acH-jrts eft mone.

M£s freres, n'ayez point la foi de
noftre Stigncur Jefus Chrift

glorieux , en ayant efgard a I'appa*

rence des peifonnes.

J Car s'il entre en voftre aflemble'e

un homme qui porte un anneau
d'o; , veftu de quelque precieux
veftemcnt , & qu'il y entre aufli

quelque pauvre, veftu de quelque
mefchant habit:

J
Et que vous ayez efgard a celui

qui porte le precieux veftement , &
lui difiez, Toi jaffieds-toi ici hono-
rablement , & que vous difiez au
pauvre, Toi , tien-toi la debouc : on
aHleds toi fous mon marchepied :

4 N'avcz-vous pas fait difference

en vous mefmes, & n*eftes vous pas

devenus juges de mauvaifes pen-

fees ?

% Efcoutez, mes freres blen-aimez,

Dieu n'a-t'Il point cholfi les pauvrcs

de ce monde ,
qui font riches en foi,

& heritiers du Royaumc qu'il a pro-

mis a. ceux qui I'aiment ?

6 Mais vous avez deshonore le pau-
vre. Or les riches ne vous maiftri-

fent jK pas, & ne vous tircnt-ils pas

aux plaidoyers ?

7 Eux mefmes ne blarphement-ils,

pas
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y»a-s le bo n Norn qui a eftc invoque
for voiis ?

* Toutefois n veils accompHflTez la

loy roy&le felon VEcrhurCjaJJ'a-vc/yy

Tu aimeras ton prochain coiniTiC

loi-mefme : vous faites bien.

5 Mais fi vous avcz efgard a Tappa-
rence des per Tonnes , vous commct-
tcz un pechc ,

& ertes rcdarguez par
la Loy comme tranfgrefleurs.

JO Car quiconque aura garde toute
Va Loi, s'il vient a faiJIir en un leul

j)oi?7t , il cfl- coupable de tous.

II Car celui qui a dit j Tu ne com-
mettras pviint adulterc , adit aulTi

,

Tu ne tueras point. Si done tune
commets point adultere , mais tu

tues , tu es tranfgrcfleur de la L<?i.

11 Parlez 8c faites comme ceux qui
Jolvent eftrc jug«z par la Loi de li-

berie.

xj Car condainnatfon fans mifert-
cordcytrd fur celui qui n'aura point
life de mifericorde: Ik la mifcricorde
fe glorifie contre la condamnation.
14. Mesfreres, que profitera t'ilii

quelqu'un dit qu'il a la foi, & qu'il
n'aic point les oeuvres ? la foi le
pourra-t'elle fauver ?

15 ]^t fi le frere ou la fosur font
ruds , &ontfautedu vivrc quoti-
dlien :

16 tt que quelqu'un d'entre vous
leurdie, Allez en paix , chauffez-
vous , & vous raflafle^ , Si vous ne
leur donnez point les chofe^s necef-
faires pour le corps : que /twrprofi-
tcra-t'il ?

17 Pareillement auflt la foi , fi ellc

r'a point les oeuvres , elle eft morte
en elle niefme.
18 Mefmes quelqu'un dira, Tu as la

foi, 8c moi j'ai Jes «?uvres : montre
moido/tc ta foi fans tes oruvres, & je
te montreral ma foi par mes oeu-
vres.

16 Tu crois qu'il y a un leul Dieu :

tu fais bien : les diables lecroyent
aufli , &: t» trem blent.

20 Mais , 6 homme vain ? veuT-tu
fa voir comme Ja foi qui eft fans les
ceuvres eft morte ?

at Abraha noftre pere n'a-t'il point
efte jiiftifie par les oeuvres, quand il

offrit fon fils Ifaac fur I'autel ?

22 Ne vois-tu pas que la foi operoit
avcdesosuvrcid'icelui, & que par

JAdQES , Ch. III.
les oeuvres la foi a efte rendue ac-
complie ?

2J tt que' I'Ecriturea efte accom--
pHe, dilant, Abraham a creu a Diiu»
& il hit a efteaHouea;ufticc, & iU
efte appelle ami de Dieu.
24 Ne voyez vous pas done que
I'homme eft juftifie par Icsceuvrcs,
8c non feu lenient par la foi.

2) Semblablemcnt aufti Rahab U
paillarde, n'a elle point efte juftifice
par les oeuvres, quand elle eut re-
cueilli les nieffagers , 8c les eut mis
dehors par un autre chemin ?

26 Car ainfi que le corps fans I'ef-
prit eft mort, aufl'i la foi qui eft fans
les oeuvres eft morte.

CHAP. III.
Dcfiription de la lan;:jic £> </e fes

efas , cr di la vyaje &fau;7cfn^jife.
-Xj Es freres , ne foyez point plu-
^"^ licurs majftres : fachans que
nous en recevrons une plus grande
condaninarion.

2 Car nous choppons tous en plu-
feeurs cholts. Si quelqu'un ne chop-
pe pomi en paroles , iJ eft homme
parfau, & pcut m*lmcs tenir en bri.
de tout le corps.

3 Voila
, nousmettonsauxchevai>«

des mords en leurs bouches , afin
qu'ilsnousobeiflTcnt, & menons ci
& la tout leur corps.

4 Volla aulTr les navires , encore
qu'ils loient fi grands , & qa'ilf
foicni agirez de rudes vents, fi eft-ce
qu'ils font menez par rout fa & Ji
avcc un petit gouvernail , felon que
porte la volonte de celui qui gou-
verne.

?
Ainfi la langue eft un petit mem-

brc , & elle le vante de grandes cho-
fes : vorla un petit feu , combicn
allume-t'il de grand bois >

6 La langue aufTi ejf un feu, njoire utt
le d iniquueiainfi la bngue eft:

monded iniqi4.it;dinii la langue eft
pole'e entre nos membres

, laquelle
fou.lle tout le corps, & cnfiamme
tout le monde qui a efte cree , & eft:
enflammc'e de la e[fchenne.

7 Car toute nature de beftey, & d'oi-
f€auK,& de reptiles,& de poifl'ons de
mer,re dompte,& a efte domptee pat
la nature humaine.
8 Mais nul homme ne peut dompter
la langue, entant que c'cft un mal
^uineiepeutreprimer, & clJe eft

'
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pleine de venin mortel.

J? Par clle nous beniffons »o/??vpleu

& Pere : & par clle nous iraudiflTons

Je$ hommcs fairs a ia femblancc tie

Dieu.
JO D'nne me fme bouche precede la

benetllitjon & la ma led id ion. Mes
frcrcs , il ne faut point que ccs cho-
fes aillent ainfi.

31 Une Fontaine jette-i'clle d'un
mefme trou le doux 3^ I'ainer ?

iz Mes freresjtin figuier pe«it-il pro-

duire des olives , ou une vigne des

figues ? ainfi nullc Fontaine ne pcut

jetter de I'eau falee 8c de i'eau

douce.

point : parte que vouj demanded
mal , afinquevous ledepcnfiez en
vos voluptez.

4 Aduheres , & adultereffes, ne d'
vcz-vous pas que ramiiic du mon-
deeft inimitic centre Dieu?qHi vou-
dra done eftre ami du monde , il fe
rend ennemi de Dieu.

5 Penfez-vous que I'Ecriture die en
vain , I'Efprit qui a habite en vous,
convoite i envie ?

6 Mais il donwe une plus grande
grace. C'eft-pourquoi il dit , Dieu
rcfifteauxorgueilleux , mais il tait
grace aux humbles.
7 AfTujcttinez-vous done a Dieu ,

^? Q^ <?/?-ce qui eft fage & entendu refiftez au diable , &ils'enfuira de
parmi vous?qn'il montre par une vous.

bonne converlation les oeuvrcs en
douceur de fapience.

14 Mais fi vous avez de I'envie

amere , & de I'irritatfon en vos
coours , nc vous ^lorifiez point , 8c

re rnentez point contre b verite.

8 Approchcz-vous de Dieu , & il

s'approchera de vous , pccheurs ,

nettoycz vos mains :& vous doubles
decoeur, purifiez vos cceurs.

9 Sentcz vos niil'eres,& lamentez,&
pleurez : que voftre ris foit convert!

a<; Car ce n'cft point la la lapiencc en pleur , & voftre joye en triftefTe.

t|ui defcend denliaut • mais elle eft 10 Humiliez vous en la prcfence du
terrienne, renfuelle ,

8.' di.iboliqne. Seigneur, & il vous elevera.
16 Car ou i' y a de I'tnvie, Sc de I'ir- u Freres , ne dctraftez point les uns
jrltation , la eft le trouble , & toute des aotres : celui qui detrade de Ton

ceuvre mcfchante. ^ frere,& qui jugc fon frere,ildet'r3«5tc

17 Mai? la fapience qui eft d'^baut, de la Loi, & juee la Loi : or fi tu ju-

yremieremcjit eft pure , puis palfi- ges la I.oi, tu n es point faifcur de la

ble , moderce , traitable , pleinc de Loi, maisjuge.
mifericorde , & de bons fruits , fans i* 1 1 y a un feul Legiflatcur , qui
fa ire bea«coup de difficultez, 3c fans peut fauver 8c deftruire : toi qui cs~

liypocrlfie. tu , qui jugcs autrui ?

38 Or lefruia de juftice fe feme en i? Or ca maintenant,vous qui dues,
yaix pour ceux qui vadonnent a la Allons au/ourd'liui & demain en
yaix. une telle ville , & detneurons-la un

CHAP. IV. au , & y trafiquons&gagnons :

Ne point obe'i) aux con'voitifes chay- 1+ C Quj toutefois ne favez pas ce

fit'fks. S^approcher de Divn /I'vcc tm qui a.dviendra le lendemain : car

teeny pur. Ne point dctynShr tin pro- qu'eft-ce de voftre viePce n'cft certcs

chain. Dependre de la providence di- qu'unevapeurquiapparoltpourun
nwe. peu , 8c puis s'efvanouit. )

D'Ou vicnnent les combats 8c is Aij lieu que vous deviez dire , Si

les quereles entre vousPn'eft. ce le Seigneur le vcut , 8c fi nous vi-

roint d'ici? ajjavoir de vos voluptez> vons , nous ferons ceci ou ceb»
lefquelles guerroyent en vos mem- 16 Mais maiutenant vous- vous van-

bre$ ? tez en vos fiertez : touie telle vante-

3- Vous convoitez,& ne /'avez point: rie eft mauviife.

Tous ertes cnvieux & jaloux , & ne 17 11 y a done pechc a celui qui fait

youvez obtenir : vous querelez & faire le bien &'ne le fait point,

conibattez , & n'avez point ce ipte CHAP. V.
fjoHS dejinz, , parce que vous ne le Menaces contye les niativais riches.

demandez point. Exhort/ition h la pttiicnce ^ (^ h ne

$ Vous demandes 8c ne recevez pointjnrer. L*ej^cacs de iapricve t ^r/e
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J,,,..
c-f Admonitions fratemflks.

OR I'us maintenant , vous riches,

pleurez, heurlans pour vos mi-

fcres, lefquelles $*en vont tomber
fur voiis.

2 Vos rlchefles font pourriesivos ve-

ftemens font devenus tout rongcz dc

tigncs :

I Voftre or & voftre argent eft en-

rouille , & leur rouillevous fcra en

iermoignage,& mangera voftre chair

comme le feu. Vous aver amaflc un
thrcfor peur le$ dcrniers jours.

4 Void', le falairc des ouvrifrs qui

oni moiflonnc vos champs ( duquel

lis ont eftc fruftrer par vouO crie:&

les cris de ceuxqui ont jnoin'onnc

eft entrc aux oreillcs du Seigneur

des armecs.

5 Vousavcz vefcu en dcllces fur la

terre , A' vous cftes defbordez , cr

avez raflafie vos coeurs comme au

jour dcs facrifices.

4> Vous avcz condamne, ^avez mis

i mort le jufte, lecjiulnc vous refifte

point.

7 Or done, freres, attender pat {em-

inent jufques a la venue du Sei-

rneur : veici le laboureur attend le

fruift precieux de la icne , ufant de

fiaiience , iufques a ce qu'il receive

a pluye de la premiere & de la der-

nierc laifon.

8 Vous done auiTr attendez paiiem-

ment , & affermififcz vos cocui? : car

la venue du Seigneur eft prochaine.

9 Freres,ne vous plaignez point les

tins des autrcs , afin que vous ne
foyez point condamnez ; voici , le

;uge fe tient a la porte.

JO Mes frcres, prenez pour un exem-
}>le d'affii^tion & de patience, les

pj'ophetes qui ont parlc au Nom du
Seigneur.
I

I

Voiti , nous tenons pour bien-

jAaC/E5, Ch. V.

heurcux ceux qui ont endure : vous
avez entendu la patience de Job : &
avez veu la fin du Selgfuur: car le

Seigneur eft plein de compaffion , &
pitoyable.

XI Or fur toutes chofes , mes freres,

ne jurez point par le ciel , ni par U
ierre> nl par quclque autre ferment:
mais voftre oui, foit Oui , & voftre

non, Non : afin que vcus ne tombie^
point en condamnation.
ij Y ai'il quelqu'un qui foufTre en-
tre vous > qu il prie. Y a-t'il quel-

qu'uu d'enire vous qui foit cn repos
d'efprit ? qu'il pfalmodie.

14 Y a-t'il quelqu'un d'entre vous
malade? qu'Jl appelle les Anciens de
TEgU'c, & qu'ils prient pour lui, &
qu'ils I'oignent d'huileauNom da
Seigneur.
IT Et la priere de foi fauvera le ma-
lade , &r le Seigneur le relevera ; &
s'il a commis des pechez , ils lui fe-

ront pardonnez.
rfi Confeflcz vosfautes I'unenvers
I'autre, & priez Tun pourl'autre:

afin que vous en foyez'gueris: car la

priere du jufte faite avec vehemence
eft de grande efficace

17 tlieeftoit un homme fujct a de
femblables .iffeftions que nous , &
neantiDoins il requrt en priaut_ qu'il

ne pluft point, & il ne pint point fur

la terre par trois ans &• fix mois.

18 £t derechef il requit en priant,

& le ciel donna de la pluye , & la

terre produifit fon frui<a

19 Freres , fi quelqu'un d'entre vous
fe fourvoye de la verite,& que quel-

qu'un le radrefl'e,

20 1 1 doit favoir que celui qui aura
radreflc un peclieur , dece qu'il s'e-

ftoit fourvoye , fauveva une ame de
mort, & couvrira une multitude de
pcthez.

A 4 1}



I. EPISTRE CATHOLIQUE
DE SAINCT PIERRE

AP O S T RE.
CHAP IT RE. I.

Vekeiion er Vefperance desfidele.'. Le fruit des nffiiSilon:. Lc Cnlut acifuispar k
fang de JejUs Chift. lafaintete qui doit eftre en ceux (^ui panicipcnt a cette re-

demption,

ERRE Apoftre de referve'e pour vous ) fe font cnquis,
Jefus Chrift auxe- & I'ont diligemmeiu recherche,
ftrangers qui eftcs it Rccherchans diligeminent quand
efpars en Ponte » en & en quel temps I'efpru propheti-
Galatic, en Cappa- que de Chrift

, qui c/7o/r en eux.
doce » en Afie, & en
Bithlnie,

1 Eleus felon la providence de Dieu
le Perc, en fandification d'tfprit, a

robeiffance, & a I'afperfic n du fang

At Jefuj Chrift : Grace & paix vous

foit multipliee.

^ Ben it/o/Y Dieu qui eft \e Pcre de

redant tefmojgna^e auparavant,*le- I

claroit les fouftVances qui dcvoient I

advenir a Chrift , & Ics gloires qui
s'en devoient enfuivre.
12 Aufquelsrla efte revele que ce
n'eftoit point pour eux mcfmes,n.ais
pour nous qu'iU adm iniftroienr ce$
cliofes, lefquelles maintenant vous

jnoftrc '-eigneur Jefus Chrift,qui par ont efte annonccfs par ceux qui vous
i"a grande mifericorde nous a regc- ont prcfche TEvangile par le Sai nd
nercz enefperance vive

, par la re- Efprtt envoye du cicl : efquelles
fwrreftion de Jefus Chrift , d'enirc chofes les Anges defircnr de regar-
les morts : dcr jufques au fonds-

4 Pour obtenir I'lieiitage incorrnpri- i; Voustfbncen ayart les reins de
ble,qui ne fe peut fouiller ni fleftrir, voftre entendement ceints , avec fo-

confervc dans les cieux pour nous

:

brietc , efperez parfaitemer.t en U
5 Qui fommes g-irJez en la vertu de grace qui vous eft prefenteesjufqucs

I/ica par la foi , pour avoir !e falut a ce que JeUis Chrift iolt revel;-,

preft d'eftre revele au denier teps. i+ Et cda comme enfans obeidns,
6 £n quoi vous vous ejoui'flez , nc vous conformans point a vos
eftans maiiuen<nt unpeude temps convoitifes de par ci-devant envo-
contriOez en diverfes tentations, s'il ftre ignorance.

eit cohvenable : 15 Mais comme celui qui vous a ap-

7 Afin que I'efpreuve de voftre foi, pellez eft Sainft, vous auffi psreille-

;\ui ejt bcaucoup plus precicufe que ment foyez fain<5ts en tou t e •x;o/?r<i

'or, Cqi'i pei it , & touiefois eft converfation :

•fprouve par le feu ) voustouinea 16 Dautant gu'il eft ectit , SoyCB
loiiange , & a honneur , & a g'oire, faints , car je Uiis SainA.

Jjuand Jefus Chrift fera revele : 17 tt (i vous invoquci pour pere

18 Lequel ,
quoy que vous ne Tayez celui qui fans avoir efgard a I'apva-

point veu,vous aimezMuquel , quoi rente des perfonnes , juge felon

«jue maintenant vous ne le voyiez I'oeuvre de chacun , converfezcn

yoint, vous croyeZ) & vou? ejouiflfez crainte diirant le temps de voftre

dune ioyeJuienarrable & glorieufe: jour temportl.

9 Remportans la fin de voftre foi

,

18 Sachans que vous avez efte rache-

ajjafoir le falut des ames. ptez de voftre vaine converfation ,

10 Duquel faiut les Prophetcs C qui qui vous avoit efte enfeignce par

ont prophfiiic <ie la grace qui efloic vos percs ; non joint par des chofes
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iorj'upttbles , cemaie par argent, ou
par or.

S9 Mais par le precicux Tang de

Chrift", comme de I'agneau fans ma-
cule 8c fans tache:

20 Defa ordonne devant la fonda-

tion du inonde, mais manifefte cs

derniers temps pour vouj ,

at Q.ui par lui croyez en Dieu qui

I'a reflfufcite des morts , & Uii a don-

ac gloire , afin que voftre foi & vo-

ftre efpcrance fuft enDieu.
zi Ayans doncpurifie vos ames , en

obeVlTance a la reritc par I'Efprir,

pour vous adonner a la charite fra-

ternelle , ransfeintife , aimezvous
I'un I'autre affedueufement dun
coeur pur.

25 Eftans regenerez , tion point par

«ne femence corruptible, mais in-

corruptible, aJTa-voir par la parole de

Dieu vivate&demeurate a tou)ours.

2+ Parce que route chair £ft comme
J'herbe, Si route la gloire dc I'hom-

me comme la fleur "de l'herbe:rhcr-

be eft Icchee, & Ta fleur eft cheute:

2? Mais la Parole du Seigneur de-

meure eternellcmeot:&: cctie Parole

c'eft celle qui vousa cfte' evagelizee.

CHAP. II.

Deftrer le laiB d'intcHhence ^ s'*ap-

frocher de Chrifl ojui eft laperrevi've.

Refilhr mix cenvoit/fes charndks. S''a[-

fujcttir a nos fuperkurs : ^' jupporter

pntumment hs ajfli&wni en fuivant ks

tracn du ,V,tiiv<:M\

AYans done derpoiillle toute ma-
lice ic toute fraude,& feintifes,

& envies, &r toutes deiraftions.

2 Dcfirez affeftueufement , comme
cnfans n'agucres nes , le laift d' in-

telligence, & qui eft fans fraude,afin

que voUs croimer par icelui.

gf Voire pourreu que vous ayez
goufte que le Seigneur eft benin.

4 Duquel vous approchans , 'voire de

Juiqui efi la pierre vive , qui a eft

e

ifcjettee des hommes , mais qui eft

eleue &: precleufc envers Dieu :

5 Vous aufli comme des pierres vi-

ves , eftes edifiez^owr c,'?re une mai-
fon Tpiriiuelle , & une fain^te Sacri-

ficature,pour offrir des facrifices fpi-

riruels , agreables a Dieu par Jefus
thrift.

* C'eft-pourquoi aufli il eft conte-

fiu en TEicriture t Yoici , je mets en
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Sion la maiftreffe pierre dii coin*

eleue &: precieure:&' celui qui croira
en clle, ne lera point confus.

7 File eft done honneiir a vous qui
croyez: mais quant aux rebelles, ia
pierre que les edifians ont rejettee,

a eHe faite la niaiftrefl'c pierre du
coin , & pierre d'acboppemcnt , &
pierre de trebucbement :

8 Lefquels s'aheurtent contre \x
Parole , & font rebelles: a quoi au(Ti

lis ont efteordonnez.

9 Mais vous efics la generation e-

Icue , la Sacrificature royale , la na-
tion fainfte , le pcuple acquis , afin

que vous annonclez les vcrtus de ce-
lui qui vous a appellez des tcnc-

bres a fa merveilleufe lumlcre :

10 ^o//f qui jadis n'^y^/c?:::. point peu-
ple,mais a^ui maintenint e/i'ij le peu-
ple de Dieu : qui jadis n'avle^, point

obtenu mii'ericorde , mats ojui main-
tenant avez obtcnu milerlcorde.

\t Blien-aime?., je vous exhorte, que
comme eftrangers & voyageurs ,

vous vous abfteiiiez des convoitifcs

charnelles qui gucrroyent contre
Tame :

£2 Ayans voftre converration hon-
nefte envers les Gentils , afin qu'en
ce qu'ils dctraftent de vous comme
de mal-faiteurs , lis glorifient Dieu
au jour de la vifitation , pour vos

bonnes oeuvres qu'ils auront veues.

il Rendez-vous done fujets a tout

ordre humain pour lamour de
Dieu : foit au Roi , comme a celui

qui eft par defl'us les autres

:

1+ Soit aux Gouverneurs, comme i
ceux qui font envo' ez de par lui,

pour exercer vengeance fur les mal-
faitpurs, & a la loiiangc de ceux qui
font bien.

35 Car telle eft la rolonte'de DieM,
qu'en faifant bien , vousfermiez !a

botiche a I'ignorace des homes fols:

1(5 Comme libres, ic non point com-
me ayans la liberte pour couvertore
de malice,mais comme ferviteurs de
Dieu.
17 Portez honneur a tons. Aimez la

fraternite. Craignez Dieu. Honored
leRoi.
18 Serviteurs , foyez fujcts en toute

crainte a vos maiftres , non feulb-

ment anx bons & cquitables , mai*
auffi aui fafchciu.

A a iij
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»9 Car cela eft agreable , fi quel-

qu'un a caufe de la confcience qu'il

n envers Dieu , endure de lafafche-

jrie, fouflfrant injuftGiiient.

20 Autrcment quel honncur vons
cft-ce, fi eftans TouffleteE pour avoir

nial fait , vous Tendurez? mais fi en

bien faifant, eftans toutcfois aftligez,

vousendurez, voiU ou Dieu prend
plailir.

21 Car vous eftcs aufli appcllez a

cela : veu au<Ti queChrift a ioiiffert

pour nous , nous laiffant un patron,

afin que vous enfuiviez fes traces.

22 Lequcl n'a point commis de pe-

che , ni fraude aucune n'a efte trou-

vce en fa bouche :

2i Lequel quand on lui difoit des

outrages n*en rendoit point : &
quand on lui faifoit du mal % n'ufoit

I'oinc de menaces: mais (s remetioit

a celui qui juge juftement.

24 Lequel mefme a porte nos pe-

chez en ion corps fur le bois : afin

qa'eftans morts a peche , nousvi-

vions a juftice: par la baturc duquel
incfme vous avcz efte gueris.

a^ Car vous eftiez comme des brc-

bis errantes : mais raaintenant vous

eftes convertis au Pafteur &Evef-
fluc de vos ames.

CHAP. Til.
Le devoir des femmes (s- des maris.

La charitc q^ les bonnes oewvres ou Ics

fdeUs font apfcUcx. : Et k cowrA^ie

tifit'i/s doivent niontrer dans les foitf-

fra^ces a l\xcmpk de Jeftts Chrift.

SHmblablement que les femmes
fe rendent fujcttes a leurs pro-

pres maris , afin que mefmes s'il y
«n a qui n'obeifl'eni point a la Paro-

le , ils foient gagnez fans parole par

la cbnVerfation des femmes

:

a Ayans veu voftre chafte converfa-

tion , qui eft: avec crainte.

5 Defqoellcs le parcment ne foit

point celui de dehors > "[ui conjiftcen

entortillement de cheveux , ou en

parure dor , ou en accouftrement

d habits :

4 Mais I'bomme qui eft cache, affa-

voir celui du cfEur ,
qui^omjifrc en

rinrorruption d'un efprit doux &
paifible : qui eft de grand prix de-

vant Dieu.

5 Car ainfi aufti autrefois fe pa-

roient les fainftes femmes, «fi;cr»H-
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tes en Dieu , eftant fujcttesa leur*

propres maris :

6 Comme Sara obeiflToit a Abraham,
rappellant feigncur : de laquelle

vous eftes filles en bien-faiiant ,

quand mefmes vous ne craignez au-
cun efpouvantement.

7 Kow maris, femblablement com-
portez vous difcrettement avecel-

les , comme avec un vaifl"eau plus

fragile , e'eft ajfa'voir feminia , leur

portans du rcfpcdt , comme ceux qui
eftes aulTt enfemble hericiers de la

grace de vie: afin que vos prieres ne

foient point eotrerompues.
8 Et finalement foycz tons d'un
confentement, & adonnez a une mu-
tuelle companion, vous entr'aimans
fraterneIlement,mifericordicux,gra-

cieux:

9 Ne rendans point mal pour mal,ni
outrage pour outrage : mais au con-

traire benifl*ans : fachans que vous
eftes appellez acela, afin que vous
obteniez I'heritage debenedidion.
10 Car que celui qui veut aimer fa

vie , & vq\x fes jours bien-heureux,

garde fa langue de mal, & fes levres

qu'elles ne prononcenc point de
fraude :

n Qu'il fe deftourne du mal,& qu'il

face le bien; qu'il cherche la paix,&

qu'il la pourchaffe.

12 Car les yeux du Seigneur ye«*

fur les juftes , & (e% oxeWXes font en-

cUnes a.\e\yx5 prieres: mais la face

du Seigneur e/?fur ceux qui font le«

maux.
\l Et qui eft-ce qui vous fera du
maL fi vous enfuivez le bien ?

14- Mefmes encore que vous endu-

riez quelque chofe pour ;uftice ,

vous eftes bien-heureux, maisfne
craignez point pour la crainte d'eu^r,

& n'e« foyez point troublez :

I? Mais fanftifiez le Seigneur en

vos coeurs , & foyez toiljours prefts

a refpondre avec doueeur & reve-

rence , a chacun qui vous deman«
de raifon de Tefperance qui efi et«

vous :

\6 Ayans une bonne confcience, afiit

que ceux qui blafmcnt voftre bonne

converfation en Chrift , fofentcon-

fus , en cc qu'ils detr.ideat de vous

comme denial faiteurs.

17 Car il vaut mieux qucvous
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fouffriez en bie-i-faifant > fi telle eft

la voloiite de Dictt, qu'en mal-fai-

fant.

i8 Car aufTi Chrift a fouffert une
fois pour les pechcz , iui jufte pour

I

les in^uftes : afin <\u'il nous am e-

naft a Dieu , ayant efte mortifie en

<:hair , mais vivifie par I'jbfpn't :

19 Par lequel auiTt cftantaileil a

preliche aux efprits en chartre:

ao Ayans efte jadis defobeifl'ans ,

quand la patience de Dieu atten-

dolt line fois es jours de Noe , lors

que I'arche s'appreftoit, en laquelle

un petit nombre , affa-vo/r huid«per-

fonnes furcnt fauvees par Tcau,
2[ A quoi aa(Ci maintenant tefpond

a I'oppofite la figure qui nous fauve,

ajjavoir !e Baptelme : non point ce-

]ui par lequel les ordures de la chair

font ncttoyees , mais I'atteftation

d'une bonne confcicce devant Dieu,

par la refarreftion de Jefus Chrift:

21 Q.ui eft a la dcxtre de Dieu ,

eftant allc au ciel : auque) font af-

fujettis les Anges , Sc les Puiflan-

ces , & les Vertus.

CHAP. IV.
Faire dcs fruiSis dignes dc nolJre re-

gineration , <t^ i'ijouir dans les affli-

iiions qui nous an-tvent four U Kom
de Ch,'jji.

OR done,puis que Chrift a fouf-

fert pQur nous en la chair,vous

aulTt foyez armez de cette mefme
penTee , t't/rque celui qui a foufterc

en la chair, a defifte de pecht:
2 Afin que le temps qui refte en la

chair , vous ne viviez plus felon les

convoitifcs des hoinmes> mais felon

la volonte de Dieu.

3 Car le temps palTc nous doit avoir

fuffi pour avoir accompli la volonte
des GentiJs, quand nous converfions

en infolences jconvoicil'es, yvrogne-
rics , gourmandifes, beuveties, &
idolatries abominables.

4 En quoi fe irouvent eftranges, en
«i/o»j blat'mant , quand vous nc co«-

rez point avec eux en un mefme
abandon de diftohuJon.

5 Ceux qui rendronr conte a ceini

qui eft preft de /uger les vivans &
les morts.
<i Car c'eft pour cela auHt qu'il a

<ftc evangelize aux morts , afin

^^u'ils fufleni ju^ci felon les hwn-
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mes en la chair , & qu'ils vefcufTetTf

felon Dieu en Efprit.

7 Or ia fin de toutes chofes eft pro-

chaine.Soyez done fobres & veillans

a prier.

8 Et fur tout ayez entre vous une
vehemente charite : car la chaviie

couvrira une multitude de pechcz.

9 Soyez hofpitaliers lesunscnvcrs
les autres , fans murmures.
10 Q.ue chacun , felon qu'il a rece«

le don > l^adminiftre cnvers les au-

tres , comme bons difpenfateurs de
la diverie grace de Dieu.
11 si quclqu'un parle , cjii'il park

comme ies paroles dt Dieu: fi quel-

qu'un admioiftre , ^'«'/7 adniin'iftre

comme pai; la puiffance que Dieu
fournit : afin qu'en toutes chofes

Dieu foit glorifie par Jtfus Chrift>

auquel appartient gloire & force

aux fiecles des fiedes. Amen.
12 Bien-aimez , ne trouvez poia*

eftrange quand vous eftcs comme
en la fournaife pour voftre efprtu-

ve , comme (\ quelque chofe d'e-

ftrangevous advenoit :

13 Mais entant que vous communi-
quez aux foufFrances de Chrift ,

ejouiflez - vous : afin qu'auffi a la

revelation de fa gloire vous vous
ejoiiifliez en vous efgayant.

14. si on vous dit des injures au

nom de Chrift , vous ejtes bien-heu-

reux : car TEfprit de gloire &' de

Dieu wepofe fur vous , lequel quant

a eux eft blafphemc , mais quanta
vous eft glorifie.

15 Et de fait, que nul de vous ne
foufFre comme meurtrier, ou larron,

ou mal faiteur , ou curieux des af-

faires d'autrui.

16 Mais fi quelqu'un fouffre comme
Chveftien , qu'rl ne le prenne point

a honte , mais qu'il glorifie Dieu
en cet endroir.

17 Car il eft temps aufli que le ju-

gement commence par la maifon de

Dieu : & s'/7 commence prcmirre-
ment par nous ,

quelle fera la fi^n

de ceux qui n obeilfent point a TE-
van^iie de Dieu ?

18 ht fi le jufte eft difScilcmert fau-

ve' , ©u comparoiftra le mefchani &
le pecheur >

»9 Ciiie ceux la done auffi qui fouf-

frentpar la volonte de DicU , Iui

Sa ii>
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lewmmandent leurs ames , comme
au fidele Createur , en bien-faiUnt.

CHAP. V.
Du devoir des Tajieurs. De Phumi-

iit^ » dc !a confiance en Dieit , O" de la

temperance. Des emhifdoes de Satan > ^
des mayens de lu'i reftfter.

JE prie les Ancrens qui/owf cntre

vous , moi qui fuis Ancien avec
eux , & tefmoin des foufFrances de
Chrift , Z( qui fuis auffi participant

de la gloire laquelle doic edre re-

velee :

2 Paifl*ez le troupeau de Chrift qui
ous eft commis , en prenant garde

fur iceluf, non point par contraintCj

inais volontairement : non point

^our gain deshonnefte, mais d'u-n

pi-ompt courage :

i Et non point co<^imeayans domi-
nation Tuf Xes \\'ix\\.z%ts du Seigneur •,

ma is tellemant que vous foyez pour
patron du troupeau.

4 Et quatid le fouverain Pafteur a^-
paroiftra, vous ie;evrez la couronnc
incorruptible de gloire.

5 <;eniblablement 'vous jeunesgens>
affujettifTez-vous aux anciens, tclle-

ment que vous foyez tous fujets

Pun a I'autre : foyez parez par de-

dans d'humilite : parcc que Dieu
refifle aux orgueilleux , mais il fait

grace aux humbles.
6 Humiliez-vous done fous la puif-
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fante main de Dieu , afin qu'il veu
cleve quand il fera temps :

7 Defchargeans tout voftre fouci fu

lui : car il a foin de vous.

8 Soyez fobres , & veillez : dau

tant que voftre adverfairele diable

chemine comme un lion rugifTant i

I'cntour de vous , cherchant qui il

pourra engloutir.

9 A u quel il vous faut refiftcr, eftam

fermes en la foi > fachans que Its

mef/nes fouffrances s'accompliflTent

en la compagnie de vos freres qut
eft par le monde.
10 Or le Dieu de toute grace qui

nous a appellez a fa gloire etemelle

en Jefus Chrift , apres que vous au-

irez un peu fouffert , vous rendc ac-

comulis, vous afFermiflfe, fortifie , &
eftablifle.

11 A lui foit gloire , & force auX fie-

cles des fiecles. Amen.
It Je "VOUS a\ efcrit brevement paif

Silvain noftrefrere , qui vouse^ fi-

dele ,. comme j'eftime , vous exhor-

taot & temoigtvant que c'eft la vraye

grace de Dieu , en laquelle vous
eftes.

X J L'£c///e qui ej? a Babylone, eleue

enfembie avec vous , & Marc mon
fils , vous faliient.

14 Saliiez- vous Tun I'autre d'un bai-

fer de cRarite. Palx foit a vous tous

qui e/fw en Jefus Chrift. Amen.

II. EPISTRE CATHOLIQU.E
DE SAINCT PIERRE

A P O S T R E.

€ H A P I

Exhortation aux Witus Chreftitnnes.

rnefmes far ks Ecrits des 'Propbetes.

t M O N Pierre, fer-

viteur & Apoftre de

Jeuis Chrift , a vous
nut avcz obtenu une
toi de pareil prix avec

nous ,
par la juftice de

nof^re Dieu & Sauveur Jefus Chrift:

2 Grzcc Be paiH vous foit multi-

pKee ) en U connoilTanc^ de Pieu

TRE 1.

La certitude de fE'vangtIe » confrmet

Sf denoftre seigneur Jefus.

I Puis que fa divine ^inifTance nous

a donne tout ce <\\x\ appartii-ntji ta

vie'& a la pietcj par la connoiflance

de celui qui nous a appellez par fa

propre gloire & vertu :

4 Par icfquelles nous font donnees

lesgrandes & precieufes promeffes,

afin que par elks v«u$ foyez fans
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'W#artlcipans de la nature divine,
jeftans elchavper de la corruption

lur qui eft au monde en convoitife.

Is Vous done audi; de mefmes y ap-

ii.jportaus toute diligence , adjouftez

ileJYcrtu par deft'us avec voftre toi : &
i;avec vertu fcience.

ii 6 Et avec fcience , temperance : &
avec temperance, patience : & avec

patience , piete :

7 Et avec piete, amour fraternelle:

& avec amour fraternelle, charite.

Z Car (i ces chdl'es font en vous , &
y abondent , elles ne vous laifleront

point oifeux, ni fteriles , en la con-

Boiflance de noftre Seigneur Jefus

Chrift.

9 Car celui en qui ces chofes no fe

trouvent point , eft aveugle : & ne

voit gouttede loin , ayant oubiie la

purification de (e% vieux peclicz-

JO Partant , freres , cRudtez-vous
pluftoft a aflFerniir voftre vocation

& eleftion : car en ce faifant vous
»e chopperez jamais.
11 Car par ce moyen I'entrce au

royaume eternelde nottre Seigneur

& Sauveur Jefus Chrift vous fera

abond.injment fournie.

12 C'cft-'.ourquoi je ne ferai point

parefleux a vous ramemevoir tou-

jours ces chofes , encore que vous
foyez connoiffans & fondez en la

veritc prefente.

ij Car j'eftime que c'eft une chofe

jufte , tandis que je fuis en cc taber-

nacle , de vous efvciller par adver-
tiflfement :

14. Sachant qu'en bref j'ai a deflo-

wer dece mien tabernacle , comme
hoft^re Seigneur Jefus Clufft mefme
me I'a declare-
i> Mais je mettrai peine qu'apres
inon depart anfTi vous puiHiez con-
tinuellement vous ramentcvoir ces

chofec.

»<5 Car nous ne vous avons point
donne a connoiftre la piiiflV^nce Si

la venue de noftre seigneur Jefus

Chrift , en enfuivant des fables ar-

tificieilement compofeiS : mais
comme ayans veu fa Majefte de nos
proprcs yeux.
17 Car il avoit receii de Dieu le Pe-
re honneur & gloire , quand une
telle voix lui fnt envoyre de la gloi-

fc magnirique, Celui ci eft mon Fils
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blen-aime, auquel j'ai pris mon boil

plai(ir.

18 Et nous ouifmes cette voix en-
voyee du ciel > eftans avec lui en lit

fainte montagne.
19 Nous avons audi U parole des
Prophetes ires-ferme , a laquelle

vous faites bien d'entendre,comme
a une chandelle qui efclaire en un
lieu obfcur, jufques a c« que Ic jom?

commence a luire , & que I'eftoile

du matin fe Jeve en vos coeurs:

20 si vous entendez premierement
tela , que nullc prophetie de I'Ef-

criture n'eft de particuliere decla-

ration.

it Car la prophetie n'a point efte

jadis apport^e par la volonte hu-
maine : mais les falnds homnics
de Dieu eftans poutftz du Sair.A

Efprit ont park'.

C H A P. I I.

Dcfcriftion de la mcfchanccie /-}*

iie la pti\iition des faux do&ews > is*

de kiirs dijapks.

MA is il y a eu auffi de faux
Prophetes enire le peuplc,

comnie il y aura pareillement entre

vous de faux dofteurs,qui intro-

duiront couvertement des 'eftes de
perdition , &c rcnieront le Seigneur
qui les a rachctez,amenans fur cux-
mefmes une foudaine perd-iilon.

2 Et pluficurs enfuivront Icnrs per-
ditions : par lefquels la voyc de vc-
riteitra blafphemee:

I De foi te que par avarice ils feronj

irafic de vous par des paroles def-

ouifees , fur iefqueU des long temps
la condamnation ne tarde point,

& leur perdition re fommeille
point.

4 Card Dieu n'a point efpargnc
les Anges qui ont peche' : mais le$

ayant abyfmez avec dcs chaifnes

d'obfcuritc, il les a livrez pour cftre

tefervez au jugement.

5 Et n'a point efpargne le monde
ancien , mais a garde Noe , lui hui-

ftieme herant de juftice > ^ a ame-
nd le deluge fur le monde ii<t% mef-

chans :

6 Jbtacondamne a fubverfion le»

villes deSodome& de Gomorrhe,
les reduifant en cendre, & les met-
tant pour exemple a c-eux qui vi-

vroienc en impictc.
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8 Etenadelivre le jufteLotjqi**

eftolt opprcfl*e des abominables par

leur Infame converfation.

$ ( Car ce jufte la habitant en«

tr'eux ,
parce fju'il oyoit & voyoit,

tourmentoit de jour en jour fon

a me ;u(^e , a caufe de leurs mei*.

chans aftes. )

9 Le Seigneur fait delivrer de ten-

tatlon ceux qui I'honorent , Sc re-

ferver les injuftes pour eftre pu-
nis au jour du jugement :

ID Et principalement ceux qui che-

minent apres la chair, en convoitife

de pollution , & mefprifent Jes Sei-

gneuries> audacieux, adonnez a leur

lens , qui n'ont point horreur de

blafmer les dignicez.

II Au lieu que les Anger, qui font

plus grands en force 8c en puiflance,

ne donncnt point fentence de blal-

me contreelles devant le Seigneur,

XI Mais ceux-ci comme des beftes

brutes, qutTuivent leur fenfualiic,

cO-ant faites pour eftre prifes & de-

ftruites jblafmans ce qu'ils n'en-

lendent point , periront par leur

propre corruption :

J? Remportansle falaire d'iniqul-

tc , prenans leur plaifir en leurs de-

lices ordiaaires , taches, foiiillures,

yrenans leurs delices en leurs trom-
peries, en banquctant avec vous. .

14. Ayans les yeux pleins d'adulte-

re , &r qui ne ceflfent jamais de pe-

cher, amorjans les ames mal-afTeu-

rces , ayans le coeur exercc en rapi-

nes , enfans de malediftlon :

15 Lefquels ayans delaifle le droit

chemin , fe font fourvoyez , ayans

enfuivi le train de Balaam /?/ide Bo-

for 9 qui aima le falaire d'iniquite,

mais il fut redargue de fon in^uftice.

16 Car line afnelfe muette parlant en

voix d'homme , reprima la folie du
Prophcte.
17 Ce font des Fontaines fans eau, &
des nuees ngitees par le tourbillon:

'aufquels I'obfcurite des tenebres eft

refervee etemellement-
18 Car cn pronon^ant des difcours

fort enfler dc vanite , ils amorfent

par les convoitifes de la chair,& par

infolences , ceux qui cftoient a bon
efcient cfchappez d'entre ceux qui
convcrTent en erreur :

19 Leur promettant U liberie ; en-
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core qu ils foienteux mefmcs ferfs

de corruption : car on eft reduit en
la fervitude de celui par lequel oa
eft furmontc.
20 Car fi apres eftre efchappez des
foiiillures du monde,par la connoif-
fance du Seigneur & Sauveur Jefus
Chriftuoutefois eftans derechef en-
tortillez en elles , ils en font fur-
montez,leur derniere condition leur
eft devenuc pire que la premiere.
21 Car il leur euft mieux valu n*a-
voir point connu la voyc de juftice,
qu'apres I'avoir connue fe deftour-
ner arriere du fsint commandement
qui leur avoit efte bailie.

22 Maisce qu'on dit par un vrai
proverbe leur eft advenu , Lechien
eft rctoutne a fon propre vomifle-
ment : 5f la truye lavee eft retournei

a fe veautrerau bourbier.

CHAP. 1 I I.

Vimpieie des mocqueurs des pro-'

rnejj'es de Dieu > iy le renou'velkmcnt

des CicHX & dela terre o[uifefera an
dernierjour.

Blen-aimez , je vous efcrls deja
cette feconde Epifire , par la-

quelle je rcfveille par advertifle-

mens voftre pur entendcment:
2 Afinque vous ayez fouvenance
des paroles qui auparavant ont eftc

dites par les faints Prophetes, & de
noftre fain& commandement , qui
fommes Apoftres du Seigneur &
Sauveur.

} Sachans premierement ce1a,qu'il

viendra es derniers jours des moc-
queurs, cheminans felon leurs pro-
pres convoitifes :

4 Et difans, Ou eft la promeflTe de
fon advenement ? car depuis que les

Peres foot endormis , toutes chofes
perfeverent ainfi des le commence-
ment de la creation.

5 Car its ignorent volontairement
ce poind; , que des jadis lescieux

ont eu leur eftre , & la terre confi-

ftant dans Teau, & parmi reau)par
la Parole de Dieu.
6 Par lefquelles chofes le monde
d'alors eft peri , eftant couvert d'un
deluge d'eaux.

7 Mais les cieux qui font mainte-

nant, & la terre, font refervez par

la mefme Parole, eftans gardez pour

le feu au jour du jugement, & de la
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^ftru^llon des melchans hommes.
8 Mais, o --ous bien aimcz ! n'igno-

rez point une chofe, c'cft qu'un jour

sft envers le Seigneur comme mille

ans,& mille iasjont comme un jour.

6 Le Seigneu^^e tarde point f»

promefTe, comnB^uelques-uns efti-

ment retardement , mais ileft jja-

tient envers nous , oe voulant point

qu'aucun perifle,mais que tousvien-

nent a repentance.

lo Mais le jour du Seigneur viendra

comme le larron en la nuidjauquel
les cieux paflferont avec un bruit fif-

flant de tempcfte , & les elemens fe-

rontdiflous par chaleur , & la ter*

re , &r toutes les oeuvres quhfont en

eWe , brulleront entierement.

li V-u done que toutes ces chofes fe

doivent diflToudre, quels vons f^ut- il

eftre en fainftes converfations , &
oeuvres de piete ?

XI En attendant , & vous haftant a

la venue du jour de Dieu ,
par le-

quel les cleux eftans enflambcz fe-

T«ot difl*outs , & les clemcns fe fon-

dront de chaleur.

IJ Or nous attcndons felon fa pro-

mefTe , de nouveaux cieux & une
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nouvelle terre , efquelle* habite H
juftice.

1+ C'eft-pourquoi , bien aimez, em
attendant ces chofes, eflujiez-vous
a eftre tronvez de lui fans tache &
fans reproche en paix.

15 Et tenez pour falut la longue
attente de noftre Seigi eur: comme
auflt noftre bien-aimc trere Paul
vo\ise?i a efcrit felon la fapience qui
lui a eftc donnee

:

16 Comme celui qui en toutes f«s

Epiftres parle de ces poinds : entre
lefquels il y a des chofes diificiles

a entendre, que les ignorans& mal-
affeurez tordent , comme auflt Ics

autres Efcritures, a leur propre per-
dition.

17 Vous done, bien-aimez,pciis que
vous t» eftes dcja advertis , gardes
vous qu'efVans cmportez avec les

autres par la feJudion des abomi.
nables , vous ne deche'fez de voftre
fermete.

18 Mais croiflTez en grace 8? en con-
noiffance de noftre Seigneur & Sau-
veur Jefus Chrift. A lui/o/V gloire,

& raaintenant , & jufques au jour
d'eternite. Amen.

I. EPISTRE CATHOLIQUE
D E SAIN CT JEAN

A P O S T R E.

CHAPITRE I.

La div'inlti ettrnclle <^ rhumanii^ di Jeftis Chrifl. Ko.^fe commumon a'vec

lui tr arjec Dieu Ic Tire. II faut chsmincr en lumien to:ir ij'trt ajjwe dt

Cttte i:;,ace^ ^ reconnoiftre nos pakiz, four en obtenir le -pardon.

E qui eftoit des Ic vie eternelle , laquelle cftoit avec le

commencement , Pere, & qui nous a efte manifeftce. )

cc que nousavos i Cc\2dc?i: que nous avons vcu &
ou'i , ce que neus ouV, nous vous rannon^ons:afin que
avons veu de nos vous ayez communion avec nous , &
propres yeux , ce que roftre communion /o/r avec le

que nous avons Psre, & avec Ion Fils Jefus Chrift.
contemple , & 4 Et nous vous efcrivons ces chofes,
que nos propres afin que voftre joye foil accomplie.

aiainsont touchc,de laParole de vie. $ Or c'eft ici la promeffe que nous
a C Car la vie a cftc manifeftee, & avons ouie de lui ,& que nous vous
nous I'avons veue , Sc nous auiTi le annon^ons , c'ejT que Dieu eft lu-

tel'moignons } & vousanuon^ons U miere j & qu'ea lui il o'y a tc-

jif
»J""" H
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neljires quelconques.
6 si nous difons que nous avons
communion avec lui,& nous che-
minons en tenebres , nous mentons,
6 ne nous portons point en verite.

7 Mais ft nous cheminons en luniie-

ire , commc il eft en lumiere , nous
avons communion Pun avec ('autre,

& le fang de Ton Fils Jefus Chrift
nous purifie de tout peche.

35 Si nous difons que nous n'avons
yoint de pechc , nous nous feduifons

nous mefmes , & il n'y a point de
verite en nous.

9 Si nous confeflons nos pechez, il

efl fidele& juftc pour nous pardon-
Ker nos pechez, & nous nettoyer de
toute iniquitc.

xo Si nous difons que nous n'avons
point peche , nous le faifons men-
teur,&: fa parole n'cft point en nous.

C HAP. I I.

Chrift eft nojtrc Ad^ocat , e?- la pro-

ficiation pur nos fuhtx,. Conmrfire

Dieu y ^ gardtr Ja parvlc. Ctlui qui

bait fon frere eft en tmcbres. N^aimer
fointie monde. Thtficurs Antuhrifts

dont il fefaut garder.

MEs^ petits enfans , je vous ef-

cris ceschofes , afin que vous
Ke pechiez point : que fi quelqu'un
a peche , nous avons un Advocat
envers le P«re , alfa-voir Jefus Chrift

le Jufte.

^ Car c'eft luiquiefV la pr0picia-

tJon pour nos pechez , & nonfeule-
ment pour les noftres : mais auflt

pourceuKde tout le monde.

J Et par celanoiis favons que nous
i'avons connu , fi nous gaidons fes

commandcmens.
4 Celui qui dit, Je Tai connu, & ne

garde point fes commandemens , il

eft mcnteur, & i! n'y a point de ve-

rite en lui.

^ Mais celui qui garde fa parole,

I'amour de Dieu eft vrayemeot, ac-

compli en lui : & par cela nous fa-

vons que nous fommes en lui.

6 Celui qui dit qu il demeure en

lui , doit auflt cheminer comme ice-

lui a cheminc.

7 Freres , je ne vous efcris point un
commandemeot nouyeau , mais le

commandement ancien que vous
avez eu des le commencement :l'an-

cien commandement c'eft la Parole
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que vous avez entendue dc's le com-
mencement.
^ Derechef , je vous efcris un cojfi-

mandement nouveau, ce qui eft ve-
ritable en lui & en vous : parce que
les tenebres font paffces, & la vraye
lumiere luit deja.<w
9 Celui qui dit qu'il eft en lumiere
& hait fon frere , il eft en tene-
bres jufques a cette heure.

10 Celui qui aimc fon frere , il de-

rneure en lumiere , & il n'y a point
d'aclioppement en lui.

11 Mais celui qui halt fon frere, il

eft en tenebres , & chemine en tene-

bres , & ne fait ou il va : car les te-

nebres luiont aveugle les yeux.
12 Petits enfans, je vous efcris, parce

que vos pechez vous font pardonnez
par fon Noni.
ij Peres , je vous efcris

, parce que
vous avel connu celui qui eft des le

commencement. Jeunesgens,je vous
efcris , parce que vous arez furmon-
te le malin.

14 Jeunes enfanSjje vous efcris,par.
ce que vous avez c6nu lePere.Peres,

je vous ai cfcrit,parce que vous avea
connu celui qui t/z' des le commen-
cement. Jeunes gensjje vous ji efcrit,

parce que vous eftes forts , & que la

parole de Dieu demeure en vous , &
que vous avez funnonte le malin.

\^ N'aimez point le monde , ni les

chofes (\n\foyit an monde : fi quel-

qu'un aime le monde , Tamourdu
Pere n'eft point en lui.

1*5 Car tout ce qui eft au monde
C aJJ'avoir la convoitlfe de la chair,&

la convoitife des yeux , & I'outre-

cuidance de la vie ) n'eft point du
Pere, mais eft du monde.
17 Et le monde pafl'e, & fa convoi-

tife : niais celui qui fait la volonte

de Dieu, (femeure eternellement.

18 Jeunes enfans , le dernier temps
eft : Sc comme vous avez entendui
que I'antechrift viendra , des main-

tenant mefmes il y a plufieurs An-
techrifts, dont nous connoiflons que
c'eft le dernier temps-

X9 lis font fortis d'entre nous: maif

ils n'eftoient point dencre nousrcair

sSIs euffent efte d'entre nous , ils,

fuffent demenrez avec nous, mais
c'eft afin qu'il fuft manifefte que
tous ne font point d'enirc nous.

20 Mais
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ao Mais vfliis avez l'on«!^ion de par
le Saitiit,&' connoifTez routes choics.

2 1 Je ne vous ai pas ecrit comme H

voiis ne connoii'fiez point la verite,

inais parce que vous la connoi(rcz,&:

qu'aucuiie nienterie n'cft de verite.

22 Qui eii-ce t]u»»eft menteur, finon

<elui qui nie que Jefiis eft le Chrift?

celui-la eft I'Antechrift qui nie le

Pere & le Fils.

23 vtiiiconque nie leFiis, n'a non
plus le Pere : quiconque confeflTe le

Fils , a auffi le Pere,

24 Q.11C cela done que vous avez
entendu des le commencement , loit

permanent en vous : car fi ce que
vous avez entendu des le commen-
cement, eft permanent en vous,\'ou$

demeurerez auffi au Fils &' au Pere.

25 Et c'eft ici la promefl"e,laquelle tl

vous a inr.oncee,a(p:vo/y la vi; eter-

nelle.

26 Je vous ai e'crit ces cliofes , tou-

chart ccux qui vous rediiilent.

27 Mais I'on&ion que vous avez re-

ceuedclui, demeure en vous 1 &
vous n'avez pas befoin qu'oo vous
enfeignc , mais comme la mefme
ondion vous enO igne toutes chofes,

Si eft-veritable, 8^ n'eft point mente-
tiCy & Comme elle vous a enfeigner,
vous demeurerez en lui.

28 Maintenant done , wffpetits en-

fans , domeurtz en lui : afin que
quand il apparoiftra, nous ayons af-

feurance, &• que rous ne foyos point

contus de fa prefcnce, a fa venue.
29 si vous favez qu'il eft jufte , fa-

chez que quiconque fait ;ufticc,eft

ne de lui.

CHAP. III.
'T^r la char/1c dc Dieu ^ de Chvjji

VApoftre cxborte a la Sain^ei^ , ci?' ^
ramour Au proibahi.

VOyez quelle cliarite le Pere
nous a donne'e que nous foyons

nonimez enfans de Dieu : pour ce le

monde ne nous connoift point, d au-
tant qu'il ne I'a point connu.

2 Bien-aimez, nous fommes main-
tenant enfans de Dieu , mais ce que
nous ferorjs, n'eft point encore ap-

paru : or nous favons qu'apres qu'il

fera apparu , nous ferons femblables

a lui : car nous le verrons ainH qu'il

eft.

5 Et quiconque a cette efpcrance en
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lui , fepurifie comme aufti icelui eft

4 Quiconque fait pechc , fait audfc

centre la Loi : & le pcche eft ce cjtui

eft centre la Loi.

5 Or vous favcz qu'il eft appaptr,
afin qu'il oftaft nos pechcz : & il n'y
a point de pechc en lui

6 Quiconque dcmeure en lui , ne
peche poinf.quiconque peche,ne I'a

point veu , ni ne I'a point connu.
7 jMcs petjts enfans

, que nul ne
vous feduileicelui qui f.-itjufiicejeft

jufte , comme icelui eft jufte :

a Celui qui fait pcche , il eft du
diable : car le diable peche des le
commencement. Or le FiisdeDieu
eft apparu , afin qu'il defift ics au-
vres du diable.

9 Quiconque eft nc de Dieu, nc fait

point de veche:car la fcmence dice-
lui, demeure en Jui:& il nc peur pe-
cher , parce qu'il eft ne de Dieu.
10 Par ceci les enfans de Dieu & les
enfans du diabic , font manifcftez j

quiconque ne fait point ;uftice, &
qui n'aime point fon frere , n'e/S
point de Dieu.
11 Car c'eft ici ce que vous zvcz
oui' annonccr des le commencement
/ijjavo/ryiliie nous nous aimions I'un
I'autre :

12 Non point comme Caijn qui eRo\t
du malin , & tua fon frcre. £t pour
quelle caufe le tua til ? parce que
ies oeuvres ef^oient mauvaifes , &
celles de fon frere eftoient juftcs.

1; Mes freres , ne vous eftonnCR
point fi le monde vous liait.

14 En ce que nous aimons les fre-
res , nous favons que nous fon>me«
transferez de la mon a la vie : celui
qui n'aime point fon frerc,il demeu-
re en la mort.
i> Quiconque liait fon frere eft

mcurtrier : & vous favez que nul
meurtricr n'a la vie cternelle de-
meurant en foi.

16 A ceci nous avons connu la cha-
rite , c'eft qu'il a mis ia vie pour
nous ; nous devons done auflfi mettre
nos vies pour nos freres-

17 Or celui qui aura des biens dc ce
monde , & verra fon frere avoir ne-
cefllte , & lui fermtra fcs enirailUs,
comment eft-ce que la charite de
Dieu demeure en lui ?

Bb
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j^ Me? petits cnfans,n'aimons point
de parole, ni de langue : mais d^oeu-

vre & de vcrite.

19 Caraceci nous connoifTons que
nous fomtnes de verlte , 8i «ous af-

feurons nos coeurs dcvant lui.

20 Qiie fi noftre cceur nous condam-
ne , Dicu certes eft plus grand que
noftre cocurj& connoit routes chofes,

:iiBien-aimez,fi noftre cosur ne nous
condamne point, nous avons alTeu*

ranc* envers Dieu.
22 Et quoi que nous dcmandions,
Tjous le recevons de lui : car nous
g;ardons fes commandennens, & fai-

fons les chofes qui lui font agrea-

b]e5.

21 Et c'elV ici Ton commandement,
Q;i,e nous croyVons au Nom de Ton

Fils Jcfus Chrift , & que nous nous
aimions I'un I'autre, comme il nous
€« a donnc le commandement.
24 Et celui qui garde fes comman-
4einens demeure en lui, & lui en
icelui : & par ceci nous connoiflbns

<^u'il demeure en nous , ajfa-volr^ix

I'Efprit qu'il nous a donne.
CHAP. IV.

La mankre d'^prou-ver les efprits. La
fottrce de la charite efi en Dim.

Blen-aimez , ne croyez point a

tout efprir , mais efprouvez les

i&fprits s'iis font de Dieu : car plu-

jfieurs faux prophetes font venu? au
tnonde.
a ConnoiflTcr par ceci I'Efprit de
Dieu : Tout efprit qui confeflTe que
7efus Chrift eft venu en chair, eft de

Dieu.
5 Et tout efprit qui ne confeflTe

point que Jefus Chrift eft venu en

chair, n'eft point de Dieu : &: tel eft

I'efprit de I'Antcchrift, duquel vous

ave^ ouV parler qu'il viendra , & eft

deja maintenant au monde.
4 Mcs petits enfans , vous eftes de

Dieu , & les avcz furmontez : car

cclni qui ejl en vous eft plus grand
que celui qui eft au monde.
«; lis font du monde, c'eft pourquol

ils parlent du monde , & le monde
iesefcoute.
«5 Nous fommes de Dieu : celui qui

Conoift Dieu, nous ecoute, celui qui

n'eft point de Dieu , ne nous efcoute

poinf.iiousconnoinoiis a ceci i'efprit

de verite k I'efprit d'erreur.
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7Bien-aimez,aimons-nous i'un l'.i«-

tre:car la charitc eft de Dieu,& quj<
conque aime,ert ne de Dicu, & con-
noit Dieu.

8 Celui qui n^aime point, n'a point
connu D eu : car Dieu eft charite.

5 En cela la charite de Dieu envers
nous eft manifeftee , que Dieu a en-
voye fon Fils unique-au monde, -tfin

que nous vivions par lui.

10 £n ceci eft la charite , non poirt
que nous ayons aime Dicu , mais
parce que lui nous a aimez, & a en-
voy^ fon Fils pour eftre la propicia-

tion pour nos pechez,.

11 Bien-aimez , fi Dieu nous a ainfi

aimez, nous nous devons aufli aimer
i'un I'autre

12 Nul ne vid jamais Dieu : fi nous
nous aimons I'un I'autre , Dieu de-

meure en nous j & fa charite eft ac^

compile en nous.

\l Par ceci nous connoiftons que
nous demeurons en iui , & lui en
nous, parce qu'ii nous a donne de
fon efprit.

14. Et nons/'avon-s veu , & tefmoi-

gnons que ie Pere a cnvoye le Fils

four eftre le Sauveur du monde.
15 Quiconquc confefTera que Jefus
eft le Fils de Dieu , Dieu demeure
en lui , &: lui en Dieu.
|6 Et nous avons connu & creu la

charite que Dieu a envers nous.
Dieu eft charite :& celui qui de-
meure en charite, demeure en Dieu,
6 Dieu en lui.

17 En ceci la charite envers nous eft

accomplie, C afin que pour le jour
du jugement nous ayons afleurance)

que tel qu'il eft, tels fommes nous
en ce monde.
18 ll n'y a point de peur en la chari-
te,mais la parfaite charite chaflTe de-
hors la peur : car la peur apporte de
la peine , & celui qui a peur n>fl:

point accompli en charite.

19 Nous i'aimons , d'autant que lui

premier nous a aimez.
20 *^i quelqu'un dit , J'aime Dieu,
& il hait fon frere , ii eft menteur.
Car celui qui n'aime point fon fre-

re, lequel il voit , comment pcut-il

aimer Dieu, lequei il ne voir pnint.>

21 Et nous avons ce commandement
de par iui,que celui qui aime Dieu,
aime dufTi fon frere.
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CHAP. V.

^cut cft/x enfant de DieufansOnn
•jardcr fts coinmanditnens. Lafoi des'ftde

es trn/'iphe dtt monde. Elle eft affirmie

lar tro/y temoins du del , zjr' trois de la
^- \crri. La. -vie etermlle fe trouvc en Jefus
^^^^IChrift, Dicu exance Us pricres qui lui
f»' 'ont faitcs felon fa ^ulonU. 11fs faitt

[arder des jdoles.

/'~\ Licooquc croit que Jefus eft le

Chrift,il eft ne de Dieir.S: qu
conque aime cclui qui I'a enc;endre,

aime audii celul qui eft ne de lui.

2 Par ceci nous connoiffons que nous
aimons les enfans de Dieu , quand
nous aimoiis Dieu , 3c gatdons fes

commandemens.
5 Car c'eft ici I'amour de Dieu, que
nous gardions fes commandeniens: &
fes^ cominandemens ne font point
griefs.

4 Car tout ce qui eft ne de Dieu,
furtnonte le monde : & c'eft ici la vi-

ttoire qui a furmonie le monde, aja-
•vo/'r noftre foi.

5 Q.ui eft celui qui furmonic le mon-
de, finon celui qui croii que Jefus e/V

le FilsdcDicu ?

* C'tft ce Jefus qui eft venu par eau
Sc par fang : non feulement par eau,
mais pr eau & par fang : & c'eft

rE'pntquleo tefmoigne , veu que
I'Efprit ejit la veritc.

7 Car il y en a trois qui donnent
termoi^na^e au ciel, le Pere , la Pa-
role, & le Sainft Efprit : & ces trois-
la font un.
8 ll yen a aufli trois qui donnent
tefmolgnage en la terre,afravoir I'Ef-
priijl'eau i le f ng : & ces trois-la fe

rapportent a un.

p ^i nous rccevons le tefmoignage
des hommes, le tefmoignage de Dieu
eft plus grand : car c'eft U le tefmoi-
gnage de Dicu , lequel il a tefmoigne
de (on Fils.

Jo Cclui qui croit au TiU de Dieu , il

ale tefmoignage de Dieu en foi-mef-
nie : celui qui ne croit uoint a Dieu

,

il Ta fait memcur : car il n'a point
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creu au tefmoignage que Dicu a tef-

moigne de fon propre Fils.

ti tt c'eft ici le tefmoignage, ^//ix'o/V

que Dieu nous a donne la vie cter-

nelle : & ctte vie eft en fon Fils.

12 Cclui qui a le Fils, a la vie: ceiui

qui n'a point le Fils de Dieu n'a
point la vie.

13 Je vous ai ecrit ces chofes , a
vous qui croyez au Kom du Fils de
Dieu : afin que vous fachiez que
vous avez la vie ctemelle , & afia

que vous croyi'ez au Nom du Fils de
Dieu.
1+ Et c'eft ici I'alTurance que nous
avons envers Dicu , que fi nous dc-
mandons quelque chofe felon fa vo«
lonte, il nous exauce.

1)- Et fi nous favons qu'il nous
exauce , quoi que nous demandions,
nous favons que nous obtenons les

requeftes lefquelles nous lui avons
demand^es.
16 si quelqu'un voit fon frere pe-
cher du pcche qui n'cft point d
mort ^ il demandera a Dieu-, & il lui

donncra la vie : 'voire a ceux qui ne
pcchent point a mort, I) y a un pc-

che a mort : jenedis poiiit que tu
prie pour ce peche la.

17 Toute Iniquiteeft peche : mais II

y a quelque peche qui n'eft point i
mort.
18 Nous favons que quiconqiie eft ne
de Dieu, ne peche point : mais celui

qui eft engendre de Dieu fe confcr-

ve foi-mefme, & le Malin ne le tou-

ch e point.

19 Nous favons que nous fommes de
Dieu , & tout le monde gift en mau-
vaiftic.

20 Mais nous favons que le Fils de
Dieu eft venu , & nous a donne un
entendement pour connoiftre celui

qui eft le veritable , & nous fommes
au veritable , ajfavoir en fon Fils Je-

fus Chrift : il eft le vral Dieu , & la

vie eternelle.

21 Mcs petits enfans , gardezvous
des idoles. Amca,

ft
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SECONDE EPISTRE
DE SAINCT JEAN

A P O S T RE.
Exhortation a perfcvcrer en la verite s^ en la charite , (^ a rejetter lesfam

Vocinurs,

'ANCIEN a la Dame eleue ,

^& a fescnfans , lefquels j'ai-
' ^jine en verite : & non point

moi feul,mais auffi tous ceux
qui ont connii la verite :

2 Acaufedela verite qui demeure
en no*,& qui fera avec no* a jamais,

3 Grace, mifericoide, & paix, de par
Dieu le Pere , & de par le Seigneur
^efns Chriftle Fils du Pej-e,roit avec
voiis en verite &: en charite.

4 J'ai f fte fort rejom" de ce que i'ai

trouve de tes enfans chcminatis en
vei ice : felon que nous avons receu
le commandement du Pere.

5 I.C maintenant , Dame, je te prie,

(non point comme t'ecrivant uji

nonvcau comm<indement , mais ce-

lui que nous avons eu des le com-
mencement ; que nous nous aimions
I'un Tautre.

6 Et c'eft ici la charite > que nous
cheminios felon fescomandemes: &
le comandement eft, felon que vous
avez entendu des le commence-
ment, que vous cheminiez en lui.

7 Carplufieurs fedufteurs font en-

trczau monde, lefquels neconfef
fent point que Jefus Chrlft eft vent
en la chair : un tel eft fedufteur &
Antechrift.

8 Prenez garde a vous mefmes : afin

que nous ne perdions point cc que
nous avons fait: mais que nous recc
vions un plein falairc.

9 Quiconque tranfgrefTe, & ne de-
meure point en la doftrJne de
Chrlft, n'a point Dieutcelui qui de-

meure en la doftrine de Chrift , a &
Ic Pcre& lelils.

10 Si quelqu'un vient vers vousj &
n'apporte point cette doftrine, ne le

rece\ ez point en voftre maifon^ & ne
le faliiez point.

u Car celui qui le falne , communi-
que a (e$ ceuvrc>s mai:vaifes.

11 Bien que j'eu/fe plufieurs chofes

a vous ecrire.'je nc les ai point voula
c'crire avec du papicr & d- I'ancre :

mais j'efpere de vcnir vers vous , (Sf

de parler bouche a bouche , afin que
noftre joye foit accomplie.

I? f.es enfans de ta fceur eleue te fa-

liient. Amen.

TROISIESME EPISTRE
DE SAINCT JEA N

A P O ST R E.
La fmcerite ^ la charite ds Gaius. VinfoUncii dc Diothrefhes^ Lavertudt

Denutrius.

'ANCIEN a Gaius le bien-

ainiCjlequel j'aime en verite.

2 Bicn-aime, je defire que tu

profpercs en routes chofes, &
que tu fois en fante' , ftlon que ton
ame eft en profperite.

5 Car j'ai efte fort ejoui' quand les

freres {bnt venus, &: ont rendu tef-

jiiolgnage d? ta ijocerite, comme lu

chemines en verite.

4 Je n'ai point de plus graode joye
queceile-cr, ^j-w/ e/? d'entendre que
mes enfans chemineot en verite.

5 Bien aime, tu fais fidelcment ea

tout ce que tu fais, envers les freres>

6 envers les eftrangcrs :

6 Lefquels ont rendu tefmoignage

de tathariicen laprefcnce de Tt-
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fe P I S T R E
gllfe : lefqiiels tn feras bien d ac-

compagner dignement coinme il eft

feant felon Dicu.

7 Car ils font partis pour Ton Nom ,

ne prenant rien dcs Gentils.
S8 Nous devons done recevoir ceux

<)ui font tels ) afin que nous aidfons

a la verite.

9 J'ai ccrit A I'Eglife : maisDlo-
threphes qui aimed'eftre le premier

entr'cux , ne nous revolt point.

JO f our cettc caufe ) fijeviens,je
ramentevrai les aftes qu'il coin-

met , babillant de nous en de mau-
vais difcours : & non content de

cela , non feulcment il ne revolt

point les frcres , mais il emyefche
ceux qui les veulent recevoir } &

D E 5. 7 C; D F.

les jettc hors de I'Fgiiie.

II Bien-aime> n'enfui point le ni.d,

mais le bicn: celui qui fait bien , il

eft depieu-.mais celui qui fait mat,
n'a point vcu Dieu.
11 Tous rendent tefmolsjnage a De-
metrius, & la verite mefnie: Si nous
en ret\dons aufti tefmoignage , 8c

vous favez que noftre tefnioignage
eft veritable.

ij J'avois plufieurs chofes a ecrire,

mais je ne veux point t'ccrire avec
ancre & plume '

14. Mais j'elpere de te voir en bref.

Si nous parlerons bouche a bou<
che.

IS Paix te fojr. les amis te faliienr.

Salue les amis nom par nom.

(S^-^ cat!) iA!>«j ^Jtgyu9 {iSj):^1^ <i^j> ^.ii^ ^A:^ ^:^j ^lij^ ^i&gjA? 2^ifij

EPISTRE CATHOLI QJJ E

DESAINCTJUDE
A P O S T R E.

Deflr/pt/on des faux Do&eurs ^' de la condamnation qui dolt tomberjur euX*

Exhortation a la foi , n la ferfcverance ^ cjr' a fa charite.

t/ D E fervitcur de Jefus

Chrift , & frere de Jaques,

aux appellei qui font fan*

ftifierenDieu le Pere , &
confervez par Jefus Chrift :

i Mifericorde , & paix , & dilcAion
vous foit multipliee.

J Bien-almez, comme ainfi foic que
m'eftudiant entierement a vous ef-

criredu falut commun , il m'a efte

6 Et a rcferve fous Tobfcurite en
des liens etemels , jufques au juge-

ment de lagrande journe'e , lesAn-
ges qui n'ont point garde leur ori-

gine , mais ont delalfle leurpropre
domicile.

7 Comme Sodome & Gomorrhe , Sc

ifs villes circonvolfines , lefquelles

ayant palllardcen pareille maniere
queceux-la, & s'eftant dcsbordces

neceflaire de vous efcrire, pour vous aprcs une autre chair , ont efte pro-

exhorter a fouftenir le combat pour pofces pour exemple , ayant recea
la foi , laquelle a efte une fois bail- jugement de feu eternel.

lee aux SainAs. 8 Et ceux-ci neanmoins femblable-
4 Car quelques-uns fe font gliffez, mrnt eftans endormis , d'une pare
lefqviels des long-temps auparavant foiiillcnt leur chair, &: d'ailleurs

eftoient enrollez a une telle damna- mefprifcnt la feigneurle , Sc blaf-

ment les dignitez.

9 Toutesfols Michel I'Archange

,

quand il debattoit difputant avec le

diable touchant le corps de Moyfe,
n'ofa jetter fer,tence de blafme,ma'S
il dit feulenient , le Seigneur te re-

dargue.

;o Mais ceux-ci mefdifent de tone

ce qu'ils n'entendent point,* fe cor-

rompcnt en tout ce qu'ils cgn;jpif.

6 b iij

tion J gens fans piete, changeans la

grace de noftre Dieu en diflolution,

& renon^ans le feul dominateur Je-

fus Chrift, noftre Dieu & Seigneur.

5 Or je vous veiix ranicntevoir ces

chofes , vcu qu'une fois vous favez

cela , affavoir que le Seigneur ayant
delivrc If penple du pais d'tgyy.te,

deftruifit puis aprc's ceux qui n'a-

voient point creu.



A P O C A
fcnt naturellement comme Us be-

ftes brutes.

II Malheur fur eux: car lis ont fui-

vi Je train de Cajn , Si fe font des-

bordez en I'erreur du falalre de Ba-

laam , & font peris felon la contra-

tliaion dc Core.
J2 Ceux-ci font des taches en vos
repas de charite , en banquetant
avec vous , fe repaiflTans eux niefmes

fsns crainte: nuees fans eau, empor-
tees des vents ^a & la : arbres dont
le fruift fepourrit, d^fansfruift,

deux fois morts & defracinez :

jj Vagues impetueufes dc la mer,
cfcumans leurs vilenies,eftoiUes er-

jrantes , aufquelles eft rcfervee Tob-
fcurite des icnebres etcrnelleirent

r^ Defquels au<Ki a prophetize E-
jnoch, feptiemc homme apres Adam,
aifant

,

15 Voict , le Seigneur eft venu avec
iVs S»ini5ts i qui font par millions,

your donner jugement centre tous,

& canvaincre tous les melcKans
d entr'eux , de tous 'eurs a<ftes mef
chans, qu'ils ont commis mefcham-
ment , & de toutes-Ies rudes paroles

c^'je les pccheurs mefcbans ont pro-
ierces contre lui.

\'> Ce font des marmurateurs , que*
releux , cheminans felon leurs con-
voitifes :8c Icur bouche prononce des

propos fort enflez, ay^ans en admira-

l Y P § E
tlon les perfonnes pour /e«/r profi*

17 Mais vous,bien-aimez, ayez fou

venance des paroles qui ont efte oi

tes auparavant par les Apoftres d"

noftre >eioneur Jefus Cbrift :

18 Comme ils \ous difoient qu'i

y auroitan dernier temi>s des ntoe-

queurs > cheminant felon leurs con-

voitiies de mefchancctez.
I? Ce font ceux qui fe feparcni

ei'X mcimes , gens fenfuels, n'ayans
point I'Efprit.

20 Mais vous, bien-aimczjvous edi-

fians vousmefmes , fur voftre tres-

fain(fi:e foi , e^prians, par le fainft

EG'ric,^

21 Con'ervez-vous les uns les autres

en ladileftionde Dieu , attendans
la mifericorde de noftre Seigneur
Jefus Chrlft , a vie eternclle :

22 Ft ayez piiie des uns , en ufant
de difcretion :

2 J tt fauvez les autres par frayeur,
co-nme les arrachans hors du feu ,

haVflfans mefme la robbe tachee par
la chair.

24 Or a celui qui vous pent garder

fans chopper, & vous prefenter irre-

prehenfibles devant fagloire , avec

liefle :

25 A Dieu , fcul fage noftre Sau-

veur , foit gloire & magnificence,

force & puiffance , maintcnant & i

tout jamis. Amen.

L'APOCA LYPSE CU
Revelation de Saint Jean le Tlicologicn.

CHAPITRE T.

L*/titfettr ^' VutWti ch ce livre. Jcfns Chrlfl plein ^e m^jejle ^ dc glo'tre

^pparoit en -vifton a Sainci Jean c^' hti commands d'ecrin.

5^^^ '^Revelation deJefusChrift, qu'Il a venes.

^<1^^ laquelle Dieu lui a donnee, j Bieu-heureuv f/? celuF qui lit , &
?^^S)pour declarer a fes fervi- ceux qui oyent les paro'es de cetre

' - rs les chofes qui doivent Prophetic, &- gardent Us chofes qui

bien-toft : lequel les a font c'critcs en elle : car Je temps
teu

cftre faites

iigni^iees , les ayant envoyees par

fon Angea Jean Ton fervireur :

2 Qui a tefmoigne' de ]^ Parole

<Je Dieu , & du tefmoignage de Je-

fus ChriiT , & tie tout'es les chofes

eft pres.

4- Jean aux fept Eglifes qui eftes en
A fie , Cirace & paix vous foH de rar

celui Q^C; 1 E S T, & Q U I

£STOiT, & ayi £SI A



•f'^PVTR : & ^e par les fcpt tfpiits
'

(op.i ilevani fon throne :

£i dc par Jcfus Chrfft , tjni e.(t \c

i(if,:fiiiele tcfmoin , le premier ne d'en-

|tre les niorts , ik le Prinee des Rols
B'il; de la terre :

K-ie A cclui qui nous a aiiuez, & nous

K'\ a lavez de nos pechez par ion Tati^,

6 nous a faits Rois & Sacrificatcurs

a Dieu fon Pere : a lui/o/> ^loire &
force 6S fiecles dcs Aecles, Amen.
7 Void" , Ilvieni avec les nuees , &
tout ceil le verra,voire ineiuies ccux

qui Tor.t perce : & routes les tribus

de la terre meneront deiiil dcvant

lui : oui , An^en.
8 Je luis Alpha & Omega , le com-
mencement & la fin,dit le Seigneur,

Qbl ES T ,& QUI ESTOIT, & Q^l
tST A VEMR , le Tout-puiflar,t.

9 Moi Jean, qtt: fius auPCi voftre frcrc

& compagnon en I'afflidlon , & au

regne, & cn la patience de Jefus

Chrift , eftois en Title appellee Pac-

mos^pour la parole de Di(U, & pour
le lefmoignage de Jefus Chrift.

10 Or jefus r^z-vi en cfprit un jour de

Dimanche , &: ouVs derriere mot une
grande voix comme d'une tropette.

It Difant , Je fiiis Alpha &: Omega,
ie ]^re.'oieT Si \c dernier: en outre,

JEfcri tn un livre ce que tu vt)is , &
I'envoye aux fept Eglifes <\ui Jont

cn Afie : ajl'avoir a Ephefe , & a

Smyrne , & a Pergame , & a Thya-
tire , & a Sarde , & a Philadelphie,

& a Laodicee.
li Alors je me reiournai pour voir

la voix qui avo:t parle a moi : &
m'eftant retournc , je vis fept chan-
deliers dor,
li, Et au milieu dcs fept chande-
liers d'or un perfonnage femblabic

a un homme , veftu dune longue

robbe , & ccint d'une ceinture d'or

a Tendroit des mammelles :

J4 Et fon chef &: fcs chtveux eftoient

blancs comme laine blanche comme
neigc , & (ss yeux cfloitnt comme
Aamme de fen.

J> Et fes pieds e^^o/ew^ femb'ables a

de TalraJn tres-luifant, comme s'iis

er.flent efte embrafer enunefour-
naife : & fa voix ty?o;V comme le

bruit de grofTes eaux.
»^ if-t il avoit en fa main droite fcpt

cftoiles ; & de fa bQV\ca« ii fgitgiK

A N , CH. I T.

une efpee aiguc ^ deux tranch»n^, &
for, regard e/hjf feiiiblab^e au oLiI
quand ii reluit en fa rorce.

1 7 Et quand je I'eus veu , je tombai
a fcs pieds comme mort, Sc il mit fa

main droite fur moi , me difant , N'e

crain point , je fuis le premier & 1«

dernier :

i8 Et qui vis, maisj'aJ ef^c mort, &
voici je fuisvivant aux fi-ecles des
fiecles , Amen : 8c le tiens les clefs

de Tenfer & de la mort
19 Eftri les chofes que tu as Veur's,

cellcs qui font, & celles qui doivent^

eftre faitcs cyaprcfs.

20 Le myftere des fept eftoilcs que
tu as veue's cn ma main droite , &
les fept chandeliers d'or. Le$ fei't

er^oiles font les Anges des fept Egli-

f<.s : Sc. les fept chandeliers que ti»

^s veus , (unt les fept Eglifes.

CHAP. II.
Les Eglifis d'EphLfe , dc Smyrne •, di

Ttrgame ^ (S' di T'hjatire > font exlx>r-

tccs h ramendemcnt dc 'vie , h la c!:a-

rite , dsr fila contlnnrc. Des piom:IJes

glorieufes font fnites a aux qui obSi'

ront a ces commandemens la.

EScri a I'Ange de lEglife d'E-
phefe, Celui qui tient les fept

eftoiles en fa main droite , lequel

chemine au milieu des fept chande-

liers d'or , dit CCS cliofes ,

2 Je connois tes oeuvrcs , & ton tra-

vail, &: ta patiencc,& que tu ne peux
fouiffir les mauvais , & as efprouve

ceux qui fe difent eftre .^poftres , &
ne le font point ; & les as trouvcz
mcnteurs.

I Etas endure, & as eu patience,

&r as travai Is pour mon Norn, & ae

t'cs point lafle.

4 Mais j'ai <juelqne chofe cantre toi>

c'eft que tu as delai(fe ta premiere
charite,

5 C'eft pourquoi fouvien-ioi d'oii

tu es decheu > & te repen , & fai les

premieres oeuvres:autrcmet je vien-

drai a t»I bienton^,& oiierai to chan-
delier de fon lieu, fi tu ne te repens,

6 Maistu as ceci , que tu hais les

actes des N'icolaues,lefqutls jc hais

moi auiTr ,

7 Qi^^e celui qui a une orellle , eye
ce que TEfprit dit aux Eglifes A
cclui qui v.iincra je lui do.nnerai a

manger <ic I'arbre de rie, Ictjuel

£ b ii
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efl au milieu <Ju ParadisdeDieu.
8 Efcri au{rtal'Angeael'E|Ufede
ceiix de Smyrne , Lc premier & le

Uurnier qui a efte mort , & eft re

•

tourne en vie , dii ces chofes

,

9 Je coiinoisies oeuvres, &?4 tri-

bulation & ta pauvreie , (mais tu es

riche ; 8c lebUrphemede ceux qui
fe difcnt eftre Juifs , & ne le font

point, mais la (ynagogue de Satan.

10 Ne cratn rien des chofes que tu

as a foufFrir. Voici,il adviendra que
le diable mettra que/ofues-uns d^ea-

rre vous en prifon , afin quevous
foyez efprouvez : & vous aurez une
tribulation de dix jours : fois fidcle

jnfques a la mort , & je te donnerai
la couronne de vie.

If Que celui qui a une oreille t «ye
ce que I'Efprit dit aux Eglifes. Ce-
lui qui vaincra n'aura point dc nui-

it'ance par la mort fcconde.

12 Efcri auiTi a TAnge de I'Egllfe

qui eft a Pergame , Celui qui a Tef-

pee aigue a deux tranchans > dit ces

chofes

,

1 ? Je connois tes oeuvrfis , & ou tu

habites , ajfavo/r la ou eji le fiege de
Satan , 6c que tu retiens mon Nom,
& n'as paint renonce ma foi : mef^
mes lors qu'Antipas mon fidcle

martyr a efte mis a aiort entre vous,

la ou habite Satan.

14 Mais j'ai quelque peu de chofes

contre toi : c'eft que tu en as la qui

retienent la doftrine de Balaam,qui
cnfelgnoit Balafc a mettre fcandale

devat les enfans d'Ifrael, afiln qu'ils

mageaffent des chofes facrifiees aux
idoles , 8^ qu'ils paillardaflTent.

15 Pareillement tu en as tot auftt

qui retiennent la doctrine des Nico-
lai tes : ce que je hais.

i^ Rcpen toi:autrement je viendrai

a toi bien-toft , & batiu'llerai con-
tr'eux par I'efpee de ma bouche.

17 Que celui qui a une oreille , oye
ceque I'Efprit dit aux Eglifes. A
celui qui vaincra je lui donnerai a

manger de la Manne qui eftcachec,
&' lui donnerai un caillou blanc , &
au caillou un nouveau rom efcrit,

lequcl nul ne connoit finon celui

<{n\ le re^oit.

1^ fcfcri auflt a I'Ange de I'Eglife

qui eft a Thyatire , Le Tils de Dieu
qui 4 fcs yeux comme une/iamme

t y p s E
defeu , & duqHcllej ^iedifovf ficm-

blables a de I'airain tre5 luifanr,

dit ces chofes ,

19 Je connois tes osuvres, & t/t cha-
rlte, & ton fervice, & ta foi,& ta pa-
tience,& tes oeuvres, & c\\xctes der-

nieres oeuvres paflTent les premieres.

20 Mais i'ai quelque peu de cUofes
contre toi : c'eft que tu fouffres que
la fcmme Jezabel , qui fe dit eftic

prophcteffe, cnfeigne,& feduife mes
ferviteurs, pour les faire paillarder,

& manger des chofes facrifiees aux
(doles.

21 tt je lui at donnc du temps , afin

qu'elle fe repentift de fa paillardi-

fe : & elle no s'eft point repentie.

22 Voicf, je la mcts au lift , & ctux
qui commettent adultere avec elle,

en grande tribulation, s il« ne fe re-

pentent de leurs ades :

2 J Et je tuerai de mort fes enfans,

&

toutes les Eglifes connoiftront que
je fuis celui qui fonde les reins &
les coeurs : & je rc^rai a chacun de
vous felon fes oeuvres.

14 Mais je vous dis a vous , & aux
autres quf font a Thyatiie, a t#us

ceux qui n'onr pafnt cette doftrine,

& qui n'oni point connu les profon-

deurs de Satan (" comme ils parlent^

je ne mettrai point fur vous une au-
tre charge.

25 Mais retenez ce que vousaves
jufques a ce que je vienne.
2(^ Car a celui qui aura vaincu , &
aura garde mes oeuvres jufques a la

fin , je lui donnerai puifTancc fwr les

nations :

27 Et rl les gouvernera avec une
verge de fer , &r elles feront brtfees

comme les vaifteaux d'un potierrco-

me j'ar receu mot aufli de mon Fere.
28 Et je lui donnerai Teftoile d«
matin.

29 Que celui qui a une oreille , oye
ce que I'Efprit dit aux Eglifes.

CHAP. III.
Les Eglifes de Sa-idcy de ThUaAct-

ph'ie , e^' de Laodice'e , font exhort^cs h

fe repentir <^- a ferfe-jerer en la jo'i. l>cs

frix ma^nificjiies J'ont promis a laperfi-

rverance desjideks.

EScri auflt a I'Ange de I'Fglife

qui eft a Sarde , Celui qui a les

fept efprsts de Dieii,& les fept eftoi-

lesjdit ces ihofes^Jc connois tes o:u»
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rrei : c'eft que tu as le bruit de vi-

fre,& tu cs murt
I Sois vei!lant,& cofirme le refte qui
"en va mourirrcar je n'ai pointtrou-

ire tes oeuvres parfaites devat Dieu.

} Souvien toi done qiiclles chofes

tn as receiies, & ouVcs , 8c Us garde,

& te repen. Qn^e fi tu ne veilles , je

viendrai eontre toi comnie le larron,

& tu ne fauras a quelle heure je

viendrai centre toi.

4. ToHtefois tu as quelque reu de
perfonnes aufTi a Sarde , qui n'ont

point fouille leurs vefl-emens , & qui

cheniineroiu «vec moi cn veftemens
blancs : car its en 'out dignes.

5 Celiii qui vaincra fera veftu de ve-

ftemens blancs,& je n'efF:)cerai point

jfbn nom du livre de vie,mais je con-

fcfl'erai Ton nom devant niou Pire, &
devant fes Anges.
6 Qiie celui qui a une orf ille , eye
ce quertfprit dit aux Eglifes .

7 J-fcri auiTt a I'Ange de I'Eglife qui

eft a Phil-ulelphic , Le Sainft , &: Ic

veritable, qui a la clef de David, qui
ouvre, & nul ne ferme : qui ferme,
Be nul n'ouvre, dit ces chofe?,

8 Je connots tes oeuvres : voici je

t'ai donne la porte ouverte devant
toi, & nul ne la pcut fermer , parce

que tu as un peu de force , & tu as

garde ma Parole,&: n'as point renon-
ce mon Notn.

9 Voici , je uiettrai ceux de rafTem-
blee de Satan

, qui fe di'ent eftre

Juifs, &: nc le font point, mais men-
tent : voici , je les ferai venir & fe

prrOerner devant tes pieds , & con-

noiftre qsie je t'aime.

10 Parce que tu as garde la parole

de ma patience , rwoi aufli je te gsr-

dcrai de I'heure de la tfntation qui
doit vcnir au nionde univerlcl, pour
efprouver ccux qui habiteni fur la

terre.

II Voici je viens bien toft: : tien fer-

me ce que tu as,afin que nul ne
prenne ta couronne.
12 CcUii qui vaincra, jelefcrai eftre

une colone au temple de moo Dicu,
& il nefortira plus dchorS;&r j'efcri-

rai fur lui le tiom de mr.n Dieu, & le

rem de la cite demon Dieu
, qui eft

la nonvflle Jernfalem, laqueUe def-
cend du ciel dedevers mon Dicu, He

mon nouveau Nam.
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fj Que celui qui a uneorcflle> oye
ce qMC I'Efpric dit auxF.alifes.

_

H fcfcri aufft a TAnge de I'hglife de
ceux de Laodice^* 5 L'Amen, le tcf-

moin fidele & veritable, le commen-
cement de la creature de Dieu, die

ccs choles,

15 Jeconnois tes oeuvres : c'eft que
tu n'es ni froid , ni boulllant : a U
mienne volonte que tu fulTes froid>

ou bouilbnt.
i^ C'eft pourquoi dautant que tu e$

tiede,&r que tu n'csni fr©id,ni boiiil-

latjje tc vomirai horj de ma bouche.
i7 Car tu dis , Jefuisrichc, &: fuis

enrich), & n'ai fame Je rien : & tu

ne connois point que tu es mal-heu-
reux & miferable,& pauvre,& aveu-
gle, &r nud.
18 Je te confeille d'acheter de uioi

de I'or efp.ouve' par le feu , afin que
tu deviennes riche : & dcs veftemens
blancs, afin que tu ?« fois veftu , &
que la vcrgcgne dc ta nudite n'appa-

roiiTe point : & d'oindre tes yeux de
collyre, afin que tu »'oyes.

I? Jc reprens & chafties tous couis

que j'aimc : pren done le zeic, & te

repen.

20 Voici , je me tiens a la porte', &
frappe : fi quelqu'un oit ma voix, &
w'ouvre la porte, j'entrerai vers lilt,

& foupperai avec lui, h lui avec

moi.
ti Celui qui vaincra , je le fe>.Ti

feoir avec moi en mon throne : ain'i

que moi anfli ai vaincu , & fuis ;?Ort$

avec mon Pere en Ton throne.

22 Que celui qui a uneoreille , oye
ce que I'hfprit dit aux Eglifes.

CHAP. IV.
Saint Jean eftant ra^vi en efp^-it an

C/e/, -voir la Mujeftc Di-vhte-, loiiee :^
adoree par les anatre aniraanx <y Us

vinX-quatre Anciens.

A Pres ces chofes je rcgardai , &
voici une porte ouverte au cic I:

&' la premiere voix que j'avois oui'e

comme d'une rrompette parlani avec

moi, difoit, Monte ici , & je te mon-
treiai les chofes qui doivent eftre

faires cy-apres.

2 Et incontinent je fusr^rt^/en efprit:

& voici un throne eftoit pofe au ciel:

& il y avoit qudqu'un alUs fur le

throne.

I Or celui qui ef^oic ailb} eftoit
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iemblable de regard a unepierrc de
jaipe & de fardoine , & Tare celefte
ijt€it^ a Pentour du throne , iembla-
ble a voir a une efmeraude.
4 Eta I'entourdu throne il y avoit
vingt-quatre fieges : ^ je vis fur Jes
lieges vingt-quatre Anciens aflis ,
veiius d'habillemens blancs , & qui
avoient fur ieurs teftes dc« couron-
nes d'or.

5 £c du throne procedoient des ef-
clatrs, & dcs tonnerres, &c des voix :

&" \\y r.voit fept lam pes de feu ar-
dentesdevant le throne , lefquclles
font les fcpt Efprirs de Dieii.
<5 Etaii devant du throne i\J avoit
une mer de vevre femblable a du
criftal: &'au milieu du throne & a
J'entour du throne, quatre animaux
pleins dyeux devant 8( derriere
7 Et le premier animal ef?o/t fem-
blable aun lion, & le fecond ani-
mal femblable a un veau : & te troi-
fieme animal avoit la face comme
un homme : &' le quatrieme ani-
mal ej7oJt femblable a une aJgle vo-
lante.

^ Et les quatre animaux avoient
chacun a part foi , fix ailes a Pen-
tour : & par dedans ef:oJc»t pleins
d'yeux : & ih n'ont point de ceffe
ni jour ni nuia, difans , SainJl

,

iainft , fainft , le Seigneur Dieu
tout . paifTant , Qt/I E^TOIT, &
C^bl hST, & Q.,,IEST A VENIR.
» f'*rq«!and les animaux donnoient
gloire, & honneur , & aaion de gra-
ces , a celui qui eftoit aflrs fur le
throne, acelui qui eft vivant cs fie
cles dcs fiecles.

10 Les vingt-quatre Anciens fe pro-
fternoient devant celui qui eftort
afTis fur le throne , & adoroient le
Vivant e's fiecles des ficcles , & jet-
toient Ieurs couronncs devant le
throne, difans,
11 Seigneur , tu es digne de recevoir
g1oire> & honneur, & puifTance : car
lu &s creetoutes chofes,&: a ta volon-
te elles font, & ont efte creees.

CHAP. V.
VA^^neau eftftultrowve Aigne d^ou-

njrirk li-vrefeej/ede feptfeaux. LoUan-
g.es i^- a&lons dsgraces M en font nn-
diies par toutcs les creatt4res.

P^h je vis en la main droite
de celui qui eftoic aHis fur le
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throne, un livre cfcrit dedans & de*
hors, feelle de fept feaux.
2 Je vis auin un fort Ange , publiant
ahamevoix, Qjii eft-cc qui eft di,
gncd'ouvrirle livre, & d en delieB
les leaux.

3 Or nul nepouvoit ni au ciel,oi en
la terrcj ni au deflous de la terre,ou-
vrir le livre, ni le regarder.

4 Dont je pleurois tres-fort , parce
que nul n'eftoit trouve d'xgnc d'ou-
vrir le livre, ni dele lire, ni de le
regarder.

5 fctl'un des Anciens me dit , Ne
pleure point : voici Ulion, qui eft
de la tribu de Juda, la racine de Da-
vld a vaincu pourouvrir le livre, &
deflier les fept feaux d'icelui.

6 Et jeregardai , & voici au milieu
du throne & dcs quatre animaux, &
au milieu des Anciens, un Agneaii
qui le teiioit la comme mis a mort,
ayant fept cornes , &: fept ycux , qui
foat les fept fcfprits de Dieu eo»
voytz en toute la tcrre,

7 Etilvint,& prit le livre de la
main droite de celui qui cftoit aiTis

fur le throne.
8 Et quand il eur pris le livre , les

quatre animaux & les vingt quatre
Anciens fe profternrrent dfrvant
I'Agneau , ayans chacun des har-
pes , & des phioles d'or pleines de
parfums , qui font les prieres de$
Sainfts.

9 Et ils chantoient une chan'bn nou-
velle, difans, Tu es digne de prendre
le livre, & d'en ouvrir les feaux:car
tu as efte mis a mort , & nous as ra-
chcptez a Dieu par ton fang, de tou-
te tribu, & laaguc, & peuple , & na-
tion :

10 Et nous asfaltsRois & Sacrffi-

G ueurs a noftre Dieu: & nous regnc-
rons !ur la terre.

11 Puis je regardai , & j'oiiis la

voix de plufieurs Anges a i'cntour
du throne ik des Anciens, ic \exir

nombre eftoit dix mille fois dix mil-
le> & mille fois mille :

12 Et ilsdifoicnt a haute voix, Di-
gne eft I'Agneau qui a efte mis a
mort , de recevoir puifTance , &: ri-

cheffes, & fapience, &: force , & hon-
neur, Sc gloire, & loiiange.

i^ J'oui's auiTt toute creature qui
eft au ciel , & en la terre > & &«
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ilclfous de la terre, & qui eft en la

mer , voire routes chofcs qui font

comprifes en eux , difantj A celui

tqui eft aflfts fur le trone, &al'A.
gnean , foit ioiiange , & honneur ,

& Rloire , & force , es fiecles des

fjecles

14 tt les quatre animaux difoient,

Amen : & les vingt quatre Anciens

fe profterncrent & adorcrent le Vi-

vant es (iedes des ficdes.

CHAP. VI.
Les choj'es qui arrivcnt a rowver-

iurt des jtx premiers jeaux.

ALors je regardai quad I'Agneau

eut ouvert Tun des feaux , &c

j'ouis lun de<: quatres animaux, di-

fant , comme fi c'euft efte uue volx

dc tonnerre, Vien& voi

2 Et je regardai , & voici un cheval

blanc : & cclui qui cftoit munte def-

fus avoir un arc , & il lui futdon-

ne unecouronne : & il fortii vifto-

rieux , & afin qu'il vainquift.

? 6t quand il evK ouvert le fecont!

jfciu , jouis le fecond animal , di-

fant , Vicn , & voi

4 El il fortit un autre clieval qui

eftoit roux : & il fut donnea celui

qui eftolt monte defTus , de pouvoir

Oiler la paix de la terre , afin qu'on

fe tue Tun I'autre : & il lui fut don-

ne une grande efpee.

f Et quand il eut ouvert le troific-

me feau , j'ouis le troiHcme ani-

mal , difant, Vicn, &: voi. Etje ro
g;ardai , & voici un cheval noir , &
celui qui eftoit monte deffus, avoit

vnc balance en fa main.
6 Et j'ouis unevoixau milieu des

quatre animaux, qui difoit, ie che
*• It- . . J :„„ 9. 1-,
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ames de ceux qui avoient efte' tue?

pour la parole de DieM J & pour Ic

tefmoignage qu'ils avoienc main-
tenu.

10 Et elles crioient a haute voix,

difans, JuTques a quand , Seigneur,

qui es rainft & veritable , ne joges-

tu point & ne venges-tu point no-
tre fang , de ceux qui habitent fu%
la terre ?

11 Et il leur fut donne a cli.icun

des robbes bhnchfs , & illeurfuc

die, qu'ils fe rcpofalfent encore un
peu de temps , jufoues a cc que fuf-

fent accomplis leurs compagnons de

fervice, &' leurs freresqui doivenc
eftre mis a mort comme cux
ij Et je regardai quand il cut ou-

vert le fixieme feau , & voici il fut

fait un grand tremblement de terre:

&: le fol^il devint noir comme un
fac fait de poil , & la lune devint

toute comme du fang. i

I? Et les eftoilcs du ciel tomberent
fur la terre , comme quand le fi-

guier jette 9a & la fes figons , eftant

fecoiie par un grand vent.

14 Et le ciel fe rctira comme un li-

vre lequel on roule : &: loutc mon->'

tagne & toutes ides furent remuces
de leurs lienx.

15 Et les Rois de la terre , & Ie«

Princes, & les riches, & les capitai-

nes , & les puiflans , & tout ferf, &
tout franc, fe cacherent es cavernes,

& entre les rochers des montagnes:
16 Et difoie^bt aux montagnesSf aux
rochers , Tombez fur nous , & nous
cachez de devant la fjce de celui

qui eft aflts fur le trone , & de de-
vant I'ire de I'Agncau :

nis de homent pourwn denler,& les 17 Car la grande iourne'e de fon Ire

trois chenis d'orge pour iin denier : eft venue, & qui tft ce qui pourra
6 ne nui point au vin , ni a Thuile. fnbfifter?

7 Et quand il eut ouvert le qua- CHAP. VII.
trieme feau , j'onis la voix du qua- Vn Ange ejt envoy^four marquer Us

tricme animal , difant, Vien, & voi. f:r<v!teurs de Dieu, La fouveraine fell'

8 Et je regardai<, & voici un cheval cite des Saints g/orifiez..

fauve : & celui qui eftoit monte /^R apres ceschofes , Je vis qua-
defTus avoit nom la Mort , &r I'tnfer V>/tre Anges fc tenans fur les

fuivoit apres lui : &' il lenr fut don- quatre coins de la terre , qui rete-

ne puiflance fur la quatiieme partie nolent les quatre vents de la terre,

de ia terre > pour tuer avec Vefpee, afin que nul vent nefoufflaft fur la

Sr par famine, & par mortalite , & terre, ni fur la mer, nifuraucun
par les beftf s fauvagesde la terre. arbre.

£> Ft quand il eut ouvert le cin- 2 Puts ;e vis un autre Ange qui
quieme feau ,

je vis fous Tautel ks montoic dy cofte d'OrienCj tenant
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le feau du Dicu vivant , lequel cria

a haute voix aux quatrc Anges,

aulquels 11 tftolt donne de nuire a

la tcrre & a la luer ,

3 Diiant , Nc nuifez point a l.i ter-

re , ni a la mer , ni aux arbres, juf-

cjues a ce que nous ayons marque

les ftrvitfurs de noftre Dieu en

leurs fronts.

4 fct j'ouis le nombre deceux qui

eftoient niarqnet. // y /jxc/r cent

tjiiarante- quatre mil marquez dc

totites les tiibus des enfans d'lfrael.

5 De la iribu <ie Jud i , douz* milk

iT!ar<iuez. De la iribu de Ruben,

douze miUe marquez. De la tribu

de Gad , douzc milie marquez.

^ De la tribu ti'Afer ; douze mille

niarquez. De la tribu dc Ntrphthali,

douze inllle marquez. Dc la tribu

de Manaflc , douze mille marquez.

7 De la tribu de simcon, douze mil-

le marquez. Dc la tribu de Levi,

douze tiiille marquez. De la tribu

d'JflTachar , douze milie marquez.

8 De la tribu de Zabulon , douze

mil'e niarquez. De la tribu de Jo-

feuh , 'Jouze mille marquez, De la

tribu de Benjamin , douze milie

marquez.
5> Aprcs ce= chofes , je regardai , &
voici unegrand-e multitude, laquelle

fiul ne f.iuroit nombrer , de toutcs

nations, & tribus,^^ Veuplc^' ^ l^n-

gues.qut (e tenoient devant le thro-

ne , & en la prefence de TAgneau,

vefttfs de lcn?;ueN robbes blanches,

6 ayans des palmes en leurs malns.^

TO tt lis crioyent a haute voix , di-

fans, Le I'Aui eft de noftre Dieu qui

eft aOis fur leihronc,&de TAgneau.

11 Et tcus les Anges fe tenoient a

I'entour du throne , 8c des Anciens>

Sk des quatre animaux , & fe pro-

flernercnt devant le throne fur

leurs faces , &: adorerent Dieu.

12 Difans, Amen: t.ouange,&r gloi-

re,& rapicnce,& aftion de graces, &
honneur, Sc puid'ance ,& force ap-

partknt a noftre Dieu es fiecles des

fiecles. Amen
x; Alors Tun des Anciens prit la pa-

rule , me difant , Ceux qui font ve-

ftus de longucs robbesblanches, qui

font- lis , &r d'ou font lis venus }

14 Et je lul dis, Seigneur, tu le fais.

it il mc dit , Ceux-ci font ceux qui
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font venus dc la grande tribulation!

.

ik ils ont lave leurs longues rob-

bes , &: les ont blanchies au fang de
I'Agneau.
i> C'eft-pourquoi ils font devant le

throne de Dieu, & le fervent jour.

& nui>.'l en fon temple : & celui qui

eft affis fur le throne babitera avec

eux.

I') lis n'auront plus de faim , &
n'aurontplus de foif , & le foleil

ne trappera plus fur eux, ni chaU-ur

quelconque.
I? Car I'Agneau qui eft au milieu

du throne , les paiftra , & les eon-

duira aux vives fontaines des caux:

&{: Dieu effuyera toute larme de

leurs ycux..

CHAP. VIII.
Voii-jeyiure du ffptieme fedu. Les

p-icrcs des Sainch frcjlntees a Dieu,

avec des parfums. Le fon des quatre

premieres irompettes des fept Anges ,

i^rjhs cffets.
_^

ET quand il £ut ouvert le feptic-

me feau, il fe fit fiknce au Ciel

environ unc demic heure.

2 £t je vis les fcpt Anges qui aiTi-

ftent devant Dieu , aufquels furent

baillees fept trompcttes.

I Et un autre Ange vint , & fe tint

devant Tautel , ayant un encenfotr

d'or, & plufieurs parfums lui furent

baillez , pour oft"rir avec les prieres-

de tous les Sair.ds , fur I'autel d'or,

qai eft devant le throne.

4 Et lafumeedes parfums avec Ies<

prieres des Sainds , monta de U
main de TAnge devant Dieu.

5 Pu?s I'Ange prit I'eocenfoir . & le

remplit da feu de I'autel , & le jet-

ta en laterre : & il fe fit des tonncr-

rcs, & des voix, &: des efclairs,& an

tremblenxent de terre.

6 Alors les fept Anges qui avoient

les fept trompettes , fe preparerenc

pour fonner des trompettcs.

7 Et le premier Ange fonna de la

trompette , &: il fe fit de la grcfle &
du feu meflez de fang , & ils furent

jeitez en laterre: & Ja troificmc

pflriie des arbres fut bruilec, & tou-

te herbe verte fut bruflee.

8 Et le fecond Ange fonna de la

trompette : & comme une grande

montagne ardente de fcufut^cttee

cn la liier : & la troiiieme p^'t'^ de

la mer
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la rner devint fang.

j> Et la troifieme partle dej creatu-

res c]ui efioUni en la mer , Iciquellcs

avoient vie, mourut: Si la troifieme

partic des navires perJt.

JO tt le troifieme Ange fonna de la

trompette , & il tomba du ciel une
grande ertoile ardente comme un
flambeau , & elle cheut en la troifie-

me panic des fleuves, & e's fontaines

des caux.
jt It lenom de l'eftoilc,eft dit, Ab-

fynte. & la troifieme partic des eaux

devint abfynte,&: plufieurs des hom-
mes moururent par les eaux, a caufe

Cju'clles eftoient devenues ameres.

12 Puis lequatrieme Ange fonna de

la trompette : & la troifieme panic

du foleil fut frappee , & la troifieme

partie de la lunej& la troifieme par-

tie d£s eftoiles, tellcmet que la troi-

fieme partie d'iceux fnt ob;"curcic5&:

la troifieme partie du jour ne luifoit

point, ni femblablement de la r.uift.

15 Alors je regardai , & j'oiiis un
Ange volant par le milieu ducici,

difant a haute voix , Malheur, mal-
heur , malheur , aux habitans de U
tcrre , pour les fons des trompettes

qui rcftent des trois Anges qui doi-

vent fonncr- de la trompette-

C H A H. IX.
Lefon des trompettes Ah c'mijuieme ^

dujixiemi Ange , ^' Us ijfcts qui s\'n

enfj'iv^.nt.

ALors le cinquleme Ange fonna

de la trompette : & je vis une
eftoilequi tomba du ciel en la terre:

& la cletdu puits de labyCme lui

fut baillee.

J Et il ouvrit le puits de I'abyfme:
& une fumee monta du puits comme
la fumee d'une grandefoumaife : Zc

le foleil h I'air furent obfcurcisde
la fumee du puits.

5 Et ilfonitdela fumre du puits

des fauterelles en la terre : &r il leur

fut bailie une puiliarice femblable a

ia puirfance qu'ont les fcorpions de
la terre.

4 Et il leur fut dit qu'elles ne nui-

fiffent point a Therbe de la terre , ni

a nuUe verdure.r.i a nul arbre: mais
fcnlement aux hommes qui n'ont

point la marque de Dieuenleurs
fronts.

5 Et il ieur fut permit non point de
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les tuer, mais de les tourment?r par
cinq mois , & leurs tourmens ioi.t

femblables au tourment que doune
le fcorpion quand il frappC riiome.
6 Et en ces jours-la les hommes
chercherorit la mort , & ne la trou-
veront point : & defireront de niou>
rir , & la mort s'enfuira d'eux.

7 Or la forme des fauterelles cfioit

femblable a des chev aux preparez i
la bataille : /& fur leurs teftes il y
n'voit comme de couronnes fembla-
bles a de Tor : & leurs faces ejiokntt

comme des faces d'hommcs.
8 £t elles avoient les cheveux com-
me des cheveux de femmes, & leurs

dents eftoient comme des dents d«
lions.

9 El elles avoient des cuirafTes com-
me des cuirafles de fer;& le btuit de

,

leurs ailes cjhit comme le bruit 6es
chariots, quand plufieurs chevaux
courent .^u combat.
10 tt elles avoient des queues fem-
blables ^ <^<;j" ^/re«t'Jde fcorpions: &
avoient des aiguillons en leurs

queues : & leur pulflance cfloit d£
nuire aux hommes par cinq mois.
K Et elles avoient fur elles pour
Roi I'Angc de Tabyfme qui a nom
en Hebreu , Abaddon , & duquel U
nom en Grcc eft , Apollyon.
11 La mal-heur eft paffc.&r voJci ve-
nir encore deux mal-heurs aprcs.

Jj Alors le fixie'me Ange fonna de U
trompette , & j'oiiis une voix froce-

dante des quatre comes de I'autel

d'or ,
qui eft devant la face de Dieu.

14. Laquclle dit au fixieme Ange
qui avoir la trompette, Dclie les

quatre Anges qui font liez fur le

grand fl.uve Euphrates.
i> Les quatre Anges done furent de-
licz , qui eftoient preftspour IMieu-

re , & le jour , & le mois , & I'aa

afiu de tuer la troifieme partie d«s
hommes.
I!* Et le nombre de I'armee a cheral
cnoit de vingt mille fois dix mille;
car j'entendis leur nombre.
17 Et je vis ainfi les chevaux en vi-

fion : & ccux qui eftoient montez
deifus, a vans des cuiraflTes de feu, &
de hyacinthe , &r de foulphre; &: les

teftes des chevaux e/^oient comme
des teftes de lions : & il forte it de

leur bouche du feu j & de la funiec>

Cc
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& du foulphre.
18 Par ces troMchofes la troificme
partie 6i;s hommcsfut tuee, ajja'voir

par le teu , & par la fumee, & par le

foulphre qui fortoit de leur bouche,
19 Car leur puifTanee eftoit en leur
bouche : car leurs queues eJtoUnt

femblables a des Terpens , ayans des
teftcs par lefquelks elles nuifoicnt.
io ht le reftc des hommes qui he fu-
rent point tuer par ces playes , nc Te

tcpentirent pas pourtant des oeuvres
de leurs mains , a cc qu'ils n'ado-
TJlFent point les diables, & les idolcs

d^or, & d'argent, & de cuivre , & de
pierre , & de bois, qui ne pcuvent ni
voTr, ni oiiir, ni chemiucr.
II lis ne fc repentirent point aufli

de leurs meurtre^ , ni de leijrs em-
poirennemens, ni dc leurs paillardi-

Tes ,'ni de leurs larcins.

C H A P. X.
Lesjlpt tonncres preferent leurs <voix.

Saint Jean par PorJre (jtti lui e« a-oolt

A 1 Y P S E
8 Et la voix que j'avois oute dti ciel,

parla dercchcf , a moi, diiant, Va- &
pren le livrct ouvert , <ju/ ifi en lit

main de I'Ange qui fe lient fur la

mer & lur la terre.

9 Je m'cn allai done vers I'Ange , &
lui dis , Baille-moi le livret , il me
dit,Prcd-/e, & le devore:& il mettra
ton ventre en amertume, maJs en ta

bouche il fera doux comme du miel.
10 Je pris done le livret de la main
de I'A ngc , & le devorai : & il eftoit

doux en ma bouche conimc du miel:
mais quand je Teus devore , mon
ventre tut en amertume.
!i Alors iltnedit, lite faut dere-

chef propherizer a plufieurs peuples
& nations, & langucs, & Rois.

C HAP. XI.
Le temple de Dku eji mefure.Les deux

tefmoms du Seigneur jbnt mis a r/iori par
la befte , puis rejjufitez, par la puijl'ance

de Dieu. La fvptienie trompctte fonne^&
les Royanrnes du mondefint redui. s a Je-

efte Aonne devore le livret (j[ui ejioit en [us Chrift.

la main de PAn^^c. A Lors il me ful bailie un rofe.iu

A Lots je vis un autre fort Ange Jl\ femblaJjle a une verge : Sc il fe

defcendant du Ciel , environne prefenta un Ange qui me dit , Leve-
d'une nuce , en la refte duquel ej'toit toi, & mefure le Temple de Dieu, &
I'arc celcfte : & fa face eftsit comme I'auiel, & ceux qui adoret en icelui.

le foleil ,& fes pieds comme des CO- 2 Maisjette hors le parvis qui e(b

lomnes de feu.

i £t il avolt en fa main un livret

ouverir : & mit fon pied droit fur la

mer , & le gauche fur la terre :

3 Et cria a haute voix,come quand,
un lion rugit:& quand II eut crie,les

fept tonerres profererent leurs voix.

4 Et quand les fept tonnerres eurent
profere leurs voix, je m'en allois les

ecrire : mais j'oiiis une voix du ciel

me dif^nt , Cachctte les chofes que
les fept tonnerres out protcrces & ne

les ecri point.

5 tt TAnge que i'avols veu fe te-

nant fur la mer &: fur la terre , leva

fa main vers leciel

,

6 Et jura par le Vivant csfiecles des

fiecles,qui a cree le ciel & les chofes

qui y fot,* la terre & les chofes qui

y font , & la mer & les chofes qui y
iont, qu'il n'y auroit plusde tem^s:

7 Maii qu'cs jours de la voix du fe-

i»ticme Ange , quand il commenccra
a fonncr dc la tropettCjle myftere de

Dieu fera confomn)e>commc il a de-

clare a fes feiviceui's Ie$ Propiietes.

hors du temple J & ne le mefure
point : car il eft donne aux Gentils,
& lis fouleront aux pieds la fainfte

cite par quarante-deux mois.

I Mais j e la donnerai a mes deux tef-

moins qui prophetizeront par mille
deux cens foixante jours , eftans ve-
ftus de facs.

4 Ceux-ci font les deux olives & les

deux chandeliers qui fetiennenien
la pre'ence du Seigneur de la terre.

< Et fi quelqu'un leur veut nuire,le

feu fort de leur bouche , & devore
leurs enncmis:car fi quelqu'un leur

veut nuire il faut qu'Ii foit ainfi tue.

6 Ceux-ci ont puifl'ance de fermer 1«

ciel, afiu qu'il ne pleuve point es

jours de leur prophetic: & ont puif-

iance fur les eaux de les tourner en
fang , $c de frapper la terre de toute
playe , toutcs & quantes fois qu'ilj

voudront.

7 Et quanJ lis auront acheve leuf

tefmoignage , la befte qui monte de
Tabyfrne fera, la guerre contr'eux,

^ les vaincrd; & lej tuera.
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8 E^ leurs corps morts feroi-n gi(am
es places de la grandc Cite , qui eft

appellee fpiriturllement Sodoine &
Egypte, !a oii aulTi noftre Seigneur
a tite crucific.

^.Et ccux des tribus, & des peoples,
& des langues , & des nationSj ver-
roni Icurs.corps morts par trois ;ours

& demi,&: nc pe.mcttroni point que
leurs coips niorts ioicot mis cs fe-

paichres.
10 fct les habitans de la tcrre s'ejoui-

rontd'eux, & s'egayeront , & en-
voyeront des prefens les uns aux au-
tres : parce que ces deux Prophetcs
auront tourmente' ceux qui habicenc
lur la terre.

11 Mais apresces trois jours-la Sf de-
mi , TEfprit de wifven.int de Dieu
«ntra en eux ,> & ils fetinrent fur
leurs pieds ,.& une grandc crainte
faifit ceux qui les ardicnt veus.
»* Aprescela ils ouVrent une grande
voix du ciel,lcur dilant, Montcz ici:

& ils incnterentau ciel enuue nuee:
& leurs enneniii les virent.

n Et a cette mefme heure-lail fc fit

un grand tremblemenc de terre,& la

dixieme partie de la Cite tomba , &
la furrei.t tuez en ce tremblement de
terre Tepc inille homnies en nonibre:
& les autres furent efpouvantci , &
donnerenr gloire au Dieu du Ciel.
I ^ l.e feeond mal-heur eft pa(Te : &
voici, le truifieme nial-hcur viendra
bien toft

15 Le feptieme Ange done fonna de
la trompette , & ii fe fit de grandcs
voix au ciel,qui difoient,Les royau-
mes t!u mondefont reduits a noftre
Seigneur, & a fon Chrift,& il regne-
ra es fiecles des ficclcs.

16 Alors les vingt-quatre Anclens
qui font afTis devant Diru fur leurs
neges , fe profternerent fur leurs fa-
ces, & adorerent Dieu

,

i7pifans, Nous te rendons graces
>

Seigneur Dieu Tout-puifl'ant ,
QU t

Es, &Q.^IESTO£S, & Q.LI tS
A VENIR , de ce que tu as pris ta

grande puiflance , & as commence
ton regne.

18 Et les nations fe font courrou-
cees, & ton ire eft venue, & le temps
des morts pour eftre jugez , & pour
donner le lalaire a tes ferviteurs les

Prophetcs , & aux Saints, & i ceux
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qui craigncnt ton nom , petits &
grands , & pout deftruire ceux qui
deftruifent la terre.

19 Alors le temple de Dieu futou*
vert au Ciel, & Tarche de fon al-

liance fut veue au temple d'icelui ;

& il fe fit des efclair^ , & des voix, &
des tonnerres, & un tremblement de
tcrre, & une grandc grefle.

CHAP. XII.
La vifion de lafinnne nveffue dujb'

1ill. La rage impuiljante dn dragon roiix

contre lefils qu\Ui met au mondc.La vi-

£ioire de Michel e?' dc fes friges contre ce

dragonf quijettedtt ci-.l en terre , perfe^

cute avec fureur er la femme S" ^o«i

cetix de fa feiiience.

OK un grand figne apparut au
ciel, ajja-vo/r une feme reveftuc

du folcil , (bus les pieds de laquelle

ejlon la lune ; & //; avoit fur fa teftc

une couronne de doure eftoiles :

2 Laquelle cftoii enceinte , doni elle

crioit fe trouvat en travail d'cntanr,

& fouffrai des tourmes pour fnfater,

^ 11 apparut aufTi un autre (if^ne au
ciel, & voici un grand dragon roux ,

ayant f«pt teftcs & dix comes, & f^c
fes tcftes fept diadenies- ^' -•

4 Et fa queue trainoit la troifie'nie

partie des eftoiles du ciel, Icfquellcs

iljettaen la terre , puis le dragon
s'arrefta devantla fciume t|ui devo't
enfanter, afin que qiiand elle auroic

enfantc, il devoraft fon enfant.

J Or elle enfanta un fils mafle , qui
doit gouverner toutes les nations a-

vec Une verge defer, & fon enfant
fut ravi a Dieu, & au trone d'icelui.

6 Et la femme s'enfuit en un def«rc

ou elle a UB lieu prepare de Dieu,
afin qu'on la nounriflfe la mille deiis

cens folxante-jours.

7 Et il fe fit une bataille au ciej. Mi-
chel & fes Anges combattoient cen-
tre le dragon : Si le dragon combdt^
toit & fes Angc-s,

8 Mais ils ne furet pas les plus fortSj

& leur lieu ne fut pi" trouve au ciel.

9 tt fut jette le grand dragon , le

ferpent ancfen , appelle le Diable &
Satan, qui feduit toutle monde : :l

fnt jette en la terre, & fes anges fu-
rent jettez avec lui.

10 Alors j'oui's une grandc voix au
ciel, difant , Maintenant eft adven«
U falut} & la force > & le regDC de

C c i>
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OoftreDlcu, & la pulffance de Ton

Clirift : car I'aetiifateur de nos fr«-

res eft dejette , qui les accufoit de-
vant noftre Dieu jour Sc nuift.

Xt Mais lis I'ont vaincu, a caufe du
fang de I'Agneau ,

&• a caufe de la

yarole de leur tefmoignage , Sc n'ont
point aime leurs viesjulques a /ts

expofir a la inori;.

12 Partantcjouiffez-vous ,cieux, &
veusqui y habitez : mal-heur ("ur

rjatts habitans de la terre & de la

mer : car le diable eft defcendu vers
ou$ , eftant en grande fureur , fa-

chant qu'il a peu de temps.

11 Qjiand done le dragon eut vcu
qu'il avoit cftejette en la terre, il

jperfecuta la femme qui avoit enfan-
»e Vcnfant niaflc.

14. Mats deux ailes d'une grande
ai^le fureiit bailleesa la femme,afin
qu elle s'envolaft de devant le fer-

pent en fon lieu, la ou elle eft nour-
rie par un temps^&r par des temps,&
par la moitie d'un temps.
h-s Et Icferpent jetta de I'eau com-
me un fleuve de fa gueule apres la

femme , afin qu'il U fift emporter
yar le fleuve.

16 Mais la terre aida a la femme, car

1.1 terre ouvrit fa bour!ie > & englou-
tit le fleuve que le dragon avoic jet-

te de fa gneule,

17 Alors le dragon fut irrlte' conr.re

la femme, & j'en alia faire la guerre
centre les autres qui font de la le-

jnence d*icelle,qui gardent les com-
inandemens de Dieu , & qui ont le

tefmois;nas;e de Tefus Chrift,

>8 Et ;e me tins iur le fable de
la mer.

CHAP. XIII.
DefcripiiG7i des deux btftes, dontTune

muntoit de In mer , (jr' l^autre de la terre.

ALors ie vis montcr de la mer
une befte qui avoit fept teftes

Zc dix cornes , & fur fes corncs <!i\^

4iadeities:& fur fes teftes un nom de
blafpheme.
2 Et la befte que je vis eftoit fembla-

ble a un leopard, &: fes pieds eftoknt

4Comme les pieds d'un ours , & fa

gueule comme la gneule d'un lion ;

& le dragon lui donna fa puiff.<nce,8(:

fon trone, & un grand p>ouvoir

3 Et je vis I'une de fes teftes comme
frappee a m^n , mais ft playe mor-
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telle fut guerie:& tolue la terre s'ef-

mcrveillant alia apies la befte.

4 Et adorerent !e dragon qui avoit
donne pjuvoir a la befte , & adore-
rent la befte, difant , Q,ui eft fcmbla-
blea la befte, & qui pourracombat-
trecontr'elle ?

5 Et il lui fut bailie une bouche
proferante de grandes chofes &: des
tlafphemes , & il lui fut bailie puif-

fance d'accoplir quarate deux mois.
<5 Et elle ouvrit fa bouche en blaf-

phemes centre Dieu , a blafphemer
fon Nom , & fon tabernacle , & ceuX
qui habitent au ciel.

7 11 lui fut aufTi donne de faire la

guerre contre lesSainfts: & de le»

vaincrc : il lui fut aufli bailie puif-

fance fur touie tribu , & langue , &
nation.

8 Tellement que tous ceux ijui ha-
bitent fur la terre I'adoreront , def-

quels les noms n£ font point efcrits

au livre de vie de I'Agneau , occis

des la fondation du monde.
9 Si quelqu'un a oteillc , qu'il

oye.
•

10 si quelqu'un mene en captivdite,

il fera mene en captivite : 11 quel-

qu'un tue .tvcc I'cfpee , il faut qu*il

foit tue avcc I'cfpee : ici eft la pa-

tience & la foi des Sainfts.

J I Puis ie vi? une autre befte motant
d? la terre , laquelle avoit deux cor-

t)es feniblables a celle de TAgneau :

mais elle p.»rloit comme Ie liragon.

12 Et cxcr^oir route la puifl'ance de
la premiere bfftCjen prsfcncc d'elle:

&: faifoii que la terre & fes habitans

ador.ifrent la premiere befte, la playe

morielle de laquelle avoit efte guc-
rie.

1,' Et faifoit de grands figties , voire

iufqtjcsa faire defcendre du feu du
cicl en terre devant les honimes.

i<f Et feduifoit les habitans de la

terre , a caue des fignes qu'il lui

eftoit donne de f.iire devant la be-

fte, commandajit aux habitans de la

terre de faire \\n.t image a la befte

qui ayant receu le coup rnorfel dc
I'efpee, neantmoins eftoit vivinte.

i> Et il lui fut permis de doner ame
a riiiiage de la befte, ace que mef-
mesJ'iiiiage de la befte p3rlaft,& fift

que tous ceux qui n'auroient pointa-

dore I'image Ue U bcfte,fuffcni tuej.
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i4 Et fairolc que tous , peiits & Elle eft chcuce , eUe eft chtxitc ^^
grands, riches & pauvres , francs & bylone , cette grande cite , parpe

lerts , preuoient une msrque en leur qu'elle a abruve toutes les nationt

tHain droite, ou en leurs Ironts.

1-' Et qu'aucun ne pouvoit acheter

ou veil ire, s'il o'avoic la marque ou

le nom de la befte , ou le nombre de

ion nom.
j8 lei eft la fapience.Qiie celul qui a

cntendement, conte le noinbre de la

befte-.carc'eft un nobre d'hoin'ne:&

foil nombre e/? fix cens foixante-fix.

CHAP. XIV.

du vin de I'ire de fa pailiardife.

9 Et un troifieme Ange fuiv'c ecus-

lajJifant a haute voix, St quelqu'un
adore la befte 8c Ton image, & prend
la marque en fon front , ou en (a.

main ,

to Celul - la aurti botra du vin de
rire de Dieu , 'voire du vin pur verlc

en la couupe de Ton ire : &c fera tour-

mentc de feu&de foulphre devanc

La belk compagnii dc rAptcatt. La les lainfts An»es,& devat I'Agne.iu.

chcute di B,ib)lo?ic. La ptmition dds fe- n £t la fumee de leur tourment
£Lnt-Jt!ys dc la Befte. La beatitude dts montera aux fiedes dcs fiecles : &:

fdeki enkunvort.
^ ^ ^

n'aurort point de repos ni :our ni

Puisje regardai , & voici , I'A- nuift , ceux qui aJoreni la befte &
gneau le lenoii lur la montagne fo.> inijge , & quiconque prend la

de Siun , & avec lui centquarante marque tie Ton nom.
quatre inille qui avoient k nom de iz lei eft la patience des Sainfts t

ici font ceux qui gardent les corn-lon Pere ecrits en leurs fronts.

2 Et I'ouis une voix du ciel comme
le bruit de plufieurs eaux, & comme
le bruit d'un grand tonnerre : &
onis une voix dejoiieursde harpes

joUdns de leurs harpes.

I Qui chantoient comme une chan-

fon nouvelle devant le trone , & de-

vant les quatre animaux & les An-

ciens : & nul ne pouvoit apprendre

la chanfon', finon les cent quarante-

quatre millc, lefquels ont efte ache-

ter d'entre ceux Je la rerre.

4 Ccux-ci font ceux qui ne fe font

point foiiillez avec les femmes : car

lis font vierges. Ceux - ci font ceux

qui fuivent I'Agneau quelquepart
qu'il aille. Ceux ci font ceux qui

ont efte achctez d'enire les bommes
pour eftre prcmiccs a Dieu &: a I'A-

gneau.

5 Et en leur bouche il n]a efte trou-

vc aucune fraude : car ils font fans

tache devant le trone de Dieu.

6 Puis je vis un autre Ange , voler

par le milieu du ciel, ayant I'Kvan-

inandemens de Dieu , & la foi de
Jefus.

1 1 Alors j'oLiis une voix du ciel me
difant , bfcri , Bien-heureux/c;72/ leg

Aiorts qui d'orefnavant meurcnt au
SeigneurrOui pour certain, dit TEf-
prit : car ils fe repofent de leurs tra-

vaux,& leurs ocuvres les fuivent

14 Et je regardai , & voici vne nuee
blanche , ^ f-.ir la nuee quelqu'un
eftant aflfts femblable a un homme,
ayant fur fa tefte une couronne
d'or,& en fa main une faucille tren-

chante.
i> Et un autre Ange fortit du tem-
ple , criant a haute voix a celui qui
cftoit affis fur la nuee , Jette ta fau-

cille , &: moi Donne , car Pheure de
moiflonner t'eft venue : Jautant que
la moiffon de la terre eft meure.
\6 Alors celui qui eftoit affis fur U
nuee, jetta fa faucille fur la terre, &
la terre fut nioilfonnee.

17 Etun autre Ange fortit du teiw-

plc qui eft an ciel , ayant luiauiS
gile ctevnel, afin qu'il evangelizaft a une faucille rrenchante

ceux qui habitent fur la terre , & a " "

toute nation , & tribu, & langue , &
peuple :

7 Difant a haute voix , Cralgnez

Dieu,& lui donnez gloire-.car I'hcu-

re de fon jugement eft venue:&: ado.

tez celui qui a fait Ic ciel & la tcrte,

U mer & les fontaines dcs eaux.

S Et an autre Ange k fuivh^difatit}

i8 Et un autre Ange fortii de Tau-
tel ayant puiflTance fur le feu , Sc

cria iettantun grand cri a celui qui
avoir la faucille trenchante , difat^r,

Jetteta faucille trenchante , & vcn-
dange les grapes de la vigned^la
terre : car \ts raifins font meurs, .^

T? Etl'Ange jctta fa faucille trcii-

chante en U terre , & vendangta la

C c iij
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Vif,tte de la terre , & jetta /a ven-

4(inge en la grande cuvc de i'ire dc

Dieu.
ao bt la cuve fut foulee hors de la

Cite : & de la cuve il forttt du fang

jufques a*x freins des chevaux , par

aiille fix cens (lades.

C H A P. XV.
Xe C/intjque desfiddes preferrjez. des

fibominatiomde la befte. Lesfept Anges
tenans les phioles ds rirt de Dim-

Pt/is je vis un autre figne au ciel,

grand & admirable, afla--voir fept

JVnges ayans les fept derniercs

playcs : car par elles I'irc de Dieu
eft confommee.
3 7e vis aufiV comme une mer de
verre med^e de feu : & ceux qui

avoient obtenu la viAeirc de la

befte, & dc Ton image , & de fa mar-
que , & du nombre de Ton nom ,

ic tenans fur la mer qui eftoit com-
me de verre , ayans les harpes de
Dieu.
3 Lefquels chantoient le cantique

de Moife ferviteur de Dieu , & le

cantique de I'Agneau, difans, Gran-
dcs & merveilleufesJo«/^ tesoeuvrcs,

Seigneur Dieu tout - puifTant : tes

voyes font juftes & veritables , Roi
des fainfts.

4 Seigneur, qui eft - ce qui ne te

craindra & ne magnifiera ton Nom ?

car to/ feul es Sainft : dont routes les

nations viendront 8c adoreront de-

vant toijveu que tes jugemens font

lout a piein manlfeftez.

5 tt apres ces chol'es je regardai , &
voici le temple du Tabernacle du
tefmoignage fut ouvert au ciel.

<5 Et les fept Anges qui avoient les

{c\ft playes fortirent du temple

,

«ftans veftus de lin j>ur 8c blanc , &.

trouflez fur leurs poiftrines avec des

ccintures dor.
7 E t i'un des quatre animaux don-

na aux fept Anges fept phioles d*or,

plcines de Tire du Dieu vivantcs

ftecles des fiecles.

a Et le temple fut rem pi i de la fu-

mce proccdante de la njajefte de Dieu
6 dc fa puiflTince : &: nul ne pouvoii

entrer au temple jufques a ce que
les !"c;)t places des fept Anges fuf-

fent acconnilies.

C H A P. XVI.
%ei fept phioks de l^in deDku font
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njerfus fur It monde par tes mains dci

Anges.

ALors j'ouis du temple une grof-

fe voix, difant aux fept Anges,
Allez, & verfez fur la terre les phio-
les de Tire de Dieu.

I Ainfi done le premier Ange%'txi

alia , & vcrfa fa phiolc fur la terre :

& il fe fit une playe mauvaife &
dangereufe fur les hommes qui
avoient la marque de la befte, & fur

ceux qui adoroientfon image.

J Et le fecond Ange verfa fa phiolc

en la mer,laquelle devint fang com-
me d'une charognc , tc toute amc
vivantc mourut en la mer.

4 Et le troifieme A age verfa fa

phiole fur les fleuves, 8c fur les fon-

taines des eaux , & elles devinrent

fang-

5 Et /*ouis I'Angc des eaux, difant»

Seigneur,tu es jufte,Q.Ul Eb,& Q.UI

ESTOIS, &Qtl SERAS : dautant

que tu as fait un tcl jugement.
6 Parce quMls ont refpandu le fang

des Sainfts & des Prophetes, tuleiir

as aurti bailie du fang a boire rear ils

en font dignes.

7 Et j'en ouis un autre du Sanftuai*

re , difant , Pour certain , Seigneur

Dieu tout-puilTantjies jugemens/o^
veritables 8c juftes.

8 Puis le quatrieme Ange verfa fa

phiole fur le Soleil, & il lui fut don-

ne de bruiler les hommes par feu.

9 Et les hommei furent bruflez par

de grandes chakurs > & blafpheme-

rent le Nom de Dieu qui a puilTance

fur ces playes : & ne fe rcpentirent

point pour lui donner gloire.

10 Apres cela le cinquieme Ange
verfa {a phiole lur le ficge de la

befte, & fon regne dtevint tenebreux,

& de douleur ils mafchoient leurs

Ungues.
II Et a caufe de leurs peines & de

leurs playes , ils blafphemerent le

Dieu du ciel , & ne fe repentirept

point de leurs aftes.

11 Puis le fixie'me Ange verfa fa

phiole fur le grand fleuve Euphra-
tes , 8( Teau d'icelui tarit , afin que
la voye des Rois de devers le Soleil

levanr fut preparee.

J^ Et je vis fortir de la gueuk du

dragon , & de la gueule de l.i bcfle,

& de la bouche du Taux fropheu
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troU efpritt immoudes fenibiablcs icAcs & dix coniff.

i dcs grcnoiiilles.

1+ Car ce font des efprics diaboli-

qucs , faif^ns des fignes , qui s'en

vont vers les Rois de la terrc & du
monde univerfel, pour les alTembler

i la bataille de ce grand jour-la du
Pieu tuiit-puiffant.

15 C Voici > je viens comme le lar-

ron :bicn-heureuxe/?celui qui veil-

le , & qui garde fes vcftemcns , afin

qu il ne clicmine point nud > &
qu'on ne voye point fa vergognc.)
16 kt il les affembla au lieu qui eft;

appellc en Hebreu A rmageddon.
17 Puis Ic fcpti^me Angc verfa fi

phlole en l'air:& il fortit une grnffc

veix du temple du ciel , de dcvers

le tfonc, difant, C'eft fait.

18 Alors il fe fit descfclairs , & des

Vpixi & dcs ronnerres : & il fe fit un
grand tremblement de tcrre , "join

iin tel tremblement & fi grand,qu'il

n'en fut jamais de tel depuis que les

h^mmcs ont eftc fur la terre.

J9 ht la grandc Cite flit divirce en

trois parties,& les villcs des nations

tombercnt : Ar la grande Babylone
vint en mcmoire devant Dieu, poiir

lui donner la coupe du vin del'in-
^ignation de Ton ire.

10 Et route i(lc s'enfuit,& les mon-
cagncs ne fiirent plus trouvees.
31 Et il defcendit du ciel fur les

hommes une grefle groffe comme
Une michedepain : &: les hommes
blafphemerent Dieu a caufe de la

playe de la grefle : car la playe
qu'elle fit, fut fort grande.

CHAP. XVII.
DeJ'cfiption /ie la furande paillarde , <^

ta tnxdiciion de fa ruine.

ALors , I'un des fept Ange$ qui
avoient les fept phioles, vint, &

parla a moi » me difant , Vien , je te

montrerai la condamuation de la

grande paillarde, laquelle fe fied fur

plufieurs eaux -.

2 Avec laquelle les Rois de la terre

ont paillarde , & du vin de la pail-

lardife de laquelle ont eftc enyvrez
les habitans de la tcrre.

3 Ainfi done il me trai.fporta en ef-

prJt en «Jn defejt : & je vis une fem-
me montcc fuj- une befte de coulcur
d'efcarl-itte , qui cftoit pleine de

Qoms de bUfpheme } ayaat fcpc

4 tt la femme njioit accouftr^e 6e
pourprc & d'efcarlattCj&parcf d'lir,

& de plerres precicufcs,3f de perlesi

tenant en fa maiii une coupe d'or,

pleine d'abomination de la foiiiUu*

re de fa paillardife.

5 Et en fon front ily avoit mci nom
efcrit, Myftere, la grande Babylmc,
la mere des paillardifes & des abu*
minations de la tcrre.

6 Et je vis la femme enyvre'e du
fang des Sainfts , & du fang des
Martyrs de Jefus : it la voyant jC

m'emcrveillai d'un grand cbahifle-

mcnt.

7 Et I'Ange me dit, Pourquoy t'ef-

merveilles-tu > je te dirai le myfte-
re de la femme , & dc la befte qui la

pone , laquelle .a fept teftes & dix
comes.
8 La befte que tu as veuc , a eftc,

ic n*eft plus : & doit menter de
I'abyfme , & s'en aller a perdition ;

& les habitansde lattrre, defqueU
les noms ne font point efcrits au li-

vre de vie des la fondation du mon-
de , s'efmerveilleront voyans la be-
fte laquelle eftoit , & n'cft plus , &
toutefols elle eft.

9 lei ej't I'entcndemeni
, qui a de la

fapience. Les fept teftes font (eyt

montagncs fur lefquclles eft artife

la femme.
10 Etcefont fept Rois : les cinq
font cheus : I'un eft , &: I'autre n'eft

point encore venu : & quand il fera

yenu , il faut qu'iLdemeure pour un
pcu de temps.
It Et la befte qui eftoit, & n'eft

plus , c'eft au(Ti le huifticme Roit ic

eft des fept, & s'en va a perdition.

11 Et les dix cornes que tu as vencs,
font dix R«is , qui n'ont point en-

core commence a rcgner , mais iU
prendront puiffauce comme Rois, en
un mefme tenips avec la befte.

I J Ceux-ci ont-un mefme confetljV-

bailleront leur puiffance & autbori-
te a la beftr.

i^ Ceux-ci combattront centre I'A-

gneau : mais I'Agnean les vaincra :

dautant qu'il eft le Seigneur des fei-

gneurs^ & l« Roi dcs Rois : & ceiix

qui font avec lui
, font appellei.,,; ic

elcus, ^ fidelcs.

15 Tuisil me dit.Les eaux que tu «$

C c iiij
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veu'^s , fur lefquellcs eft afltfe la

paillardcjce font pcntples,&: nations,

& Ungues.^
16 Et les dix cornes que ru as veucs

a la befte , font ceux qui hairont la

paillarde , & la rendront defolee &
nuc , & mangeront fa chair, & la

brufleront au leu.

17 Car Dieu a mis en leurs coeurs

qu'ils faffentcc qu'il lui plaift , &
qii'iis arreftent une mefme ckotV,

& qu'ils donnent leur royaume a la

fcefte^nifqucs a ce que les paroles dc

Dieu loienc accomplies.

i3 Ec U feinme que cu as ve«c,c'eft

la gr.Tndc Cite, qui a fon regne fur

les Rois de la terre.

CHAP. XVIII.
La ruimfubite e"' efpoiivant/ible de la

gravde Babylon^. Les lamentations des

infidueSi & lajoye des Saints.

ET apr^s ces choles je visun au-

tre Ange defcendre du ciel,ayant

une grande puiflflnce , & la terrc fut

- ilUiminee de la gloire :

a Et il s'efcria de force a haute
voix , difant. Elle eft cheute , elle

eft cheute la grande Babylonc , &
. eft devenuc I'habitation des diables,

& Ic repaire de tout efprir imnion-
de , & le repaire dc tout oifeau im-
monde & execrable,

3 Gar toutes les nations ont beudu
vin de Tire de fa paillardife : & les

Rois de la lerre ont paillarde avec

elle : & les niarchands de la terre

font dcvenus riches de I'abondance

de fes delices.

4 Puis j'oui's du cicl une autre voix,

^difant, Sortez d'elle, men peupJc,

afin que vous ne foyez point parti-

cJparis de fcs pechez , & que vous ne

recevier point de fes playes.

5 Car fes pcchei fe font entrefuivis

jufques au cicl , &: Dieu a cu fouve-
. nance des infquitez d'icelle.

6 Rendez - lui ainfi qu'elle vous a

fait , & lui payez au double felon

fes oeuvrcs : en la coupe en laquel-

\q elle vous a verfc, verfez lui en au
double.

7 D'autant qu"'elles'eft glorifie'e, ^
qu'elle a efic en delices, d'autant

. «l«nneZ'Iuidc tourment^' de pleur:

car elle dit en Ton coeur, Je fieds

Kcine , 8f ne furs point veuve, & ne
crirai jp^int de deiiii.

I Y P $ E
8 C'eft pourquoi en un feul '}owt

vietidront fes playes , la mort , & le

dciiil , & la famine , & elle fcra ch-

tierement bruflee au feu : car le Sei-

gneur Dieu eft fort, qui la jugera.

9 Et les Rois de la terre , qui ont
paillarde avec elle , & ont veku eci

delices , quand ils verront la tumee
de fon bruilement , la pleureront,

& meneront deiirl fur elle , en fc

battant la poidlrine :

10 Se tenans loin pour la cralnte de
fon teunnent , difant , Las, las ! Ba-

bylone la grandecite, la cite 11 puiT-

fante , cominent eft-ce que ta cow-
damnation eft venue en un inftant *

u Les marchands de la terre pleu .

reront aufli , & meneront detiil a
caufe d'elle , de ce que nul n'achcto

plus de leur marchandife :

12 Marchandife dor &: d'argent , &
dc pierres precieufes , & dc pcrlcSf

&: de crefpe, &depourpre, & de
foyc 1 & d'efcarlatte , & de toute

forte de bois odoriftrant , &: de tou$
vaifl'eaux d'hyvoire , & de tons vaif-

feaux de bois tres precieux , & d'ai-

rain, & de fer, c!^ de inarbre ;

ij Et canelle, & fenteurs, & olgne-
mens, Si encens , & vin, & huile, &
fine fleur de farine , & ble , & ju-

mens, & brebis, ic chevaux , & cha-

riots, &r ferfs, & ames d'hommes ;

i + Chr les frnids du defir de ton ame
font departis de toi : & toutes cho-
fes deticates & excellentes te font

peries : & d'orefnavant tu ne troa-

veras plus ces chofes )

15 Les marchands ^o«£de ces chofes

qui en font dcvenus riches, fc ticn-

dront loin d'elle , pour la crainte de

fon tourment , pleurans& mcnans
deiiii ,

16 Etdifans, Las , las ! la grande

Cite , qui efteit reveftue de crefpe,

&' de pourpre , & d'efcarlatte , &
eftoit paree d'or , & ornee de pierres^

precieuTes, & de peries : comment
en un inftant ont efte niifes a neant,

tant dericheffes.

37 Tout patron de navire auHi , &
toute la troupe de ceux qui bamenc
es navires, & tous nautonniers, Sc

quiconque trafitjue fur la mer , fe

tiendront loin *-

18 Et voyant lafumee de fon bru-

Jcraeni , stftrieront ei> difant.



D E S. J E A
Quelle cU^ eftoit femblabic a cette

grandc Cite ••

19 fct jetteront dc la poudre fur

leurs teftes , & crieront en pleurant

& menant deiiil, & dlfant, las, las!

la grande Cite , en laquelle tous

ceux qui avoicnt des navires en la

mer, eftoient devenus riches de Ion

opulence 1 comment a-t elle efte de-

folee en un inftant ?

20 O del ! ejoiii toi d'elle , & vous

fain<fls Apoftres & Propbetes : car

Dieua pris vengeance d'elle pour

Tamour de vous-

21 Puis un fort Ange prit vne pier-

re comme una grande meule , & la

jettaen lamer, diTant , ainfi iera

jetiee d'impetuofue Babylone ccttc

grande Cite: & ne fera plus troDvee.

22 Et la voix des joueurs de hatpe,

& des muficiens , & des joiieurs de

haut bois > & des fonneurs de trom-

pette , ne fera plus ouic en toi : &
tout ouvrler de queique meftier que
cc foic, ne fera plus trouvccn toi:

& le bruit dc la meule ne fera plus

oui en toi.

21 hx la lumiere de la cbandelle

ne luira plus' en toi : & la voix de

l*efpoux & de I'efpoufe ne fera plus

Qui'e en toi : parce que tcs mar-
ch'ands eftoient des princes en la ter-

re ,
parce que par res empoifor>ne-

mens toutes les nations ont cite fe-

duites.

24 Ft en elle acft^tronve le fang

des Prophetes & des Sainfts ,
& de

tous ceux qui ont efte mis a mort
fur la lerre.

C H A P. X I X.
Les actions Ae yraces rendues h

Ditu pour Li punition da in gnr/i,ie

paillnidc. L'adoraiion reitijh par

py^ny. La glorieufi vi^ioirc de Je-

fus Cbrift contre la kfte (^ jls ar-

mies

OR apres ces chofts j'ouVs unc
voix dune graiule multitude

au Ciel, difant, Halleluiah : Salut
&.' g-oire , & honneur , & puiffance
uppnrtient z\\ Seigneur noftre Dieu •.

2 Car fes rugemens /'ow/ veritablcs

& juftcs, parce qu'il a fait juftice de
la grande paillarde quiacorrompu
la terre par fa pafllardife, & a venge
le fang de fes fcrviicurs de la main
dicellc.

N, ch. xrx.
J Et dcrechef ils dirent,HallelUrrafr?

6 la fumee d'elle en monte a ja-

mais.

4 Et les vingt-quatre Anciens &
les quatre animaux fe jetterent fur

Icurs faces , & adorerent Dieu feanc

fur le trone , difans , Amen, Halle-

la-iah.

5 Etunevoix partit du trone , di-

fant, Loiiez noftre Uicu, tous fes

fervitcurs, !>c vous qui le craignei»

tant peclts que grands.
<> Puis j'ouis convme la voix d'unc
grande afl'cmblce , &comnele fori

de pluficurs eaux, & comme la voix

de forts tonnerres , dilans, Hallelu-

iah : car le Sei|^netir noJ^re Dieu
Tout-pufflTant eft cntre en fon rcgne.

7 k; ,ou! fibns-nous , S>' nons cgayons,

6 lui Jonnons gloire : cat les nopces

d? I'Agneau font venues , & fa fern-

me s'ffft parce.

8 Et il lui a efte donn^ d'eftre ve-

ftue de crcfpe pur & luifant : car

le crefpe font les ;uftitkations des

Sainfts.

9 Alors 11 me dit , Efcri , bicn-hea-

reux /sw/ ct'ux qui font appellez au
banquet des nouces de I'-^gncau. ll

me die aufTi , Ces paroles dc Dieu
font veritables.

10 Alors le me jettai a fes picd<; pour
Tadorcr. Ei ii me uit , Garde toi de

le f^iire : je fuis ton compagnon de
fervice , &detesfreres qui ont le

tefmoignag' dc Jefr.s. Adore Dieu:

car le ttfrn'-ifgnige de Jefus eft l'£f-

prit de urophftie.

ir Puis )•-' vis le Cielouvert,& voici

«n cheval blanc ; & celui qui eftoit

m -snte deflTus eftoit appelle EIDELE
&r VERITABLE , lequeljuge ^ ba-

taille juftemenr.

Ti Et fes veux i./^Wcwf comme une
flamme de feu : & il y avoit Cur fa

tcfte plufieurs diademes , ayant \in

nom efcrit que nul n'aconnu fmoti

lui mefme.
ij Jl eftoit veftu d'une robbe teinte

en fang , &: fon nom s'apptlte, LA
P A R O L E D E t) I E Li.

^

1+ Et les armees (jia font au Ciel Ic

fuivoJent fur des chevaux blancs >

veftus de crefpe blanc ik net.

i> Et de fa bouchc il fortoit une el-

uee tranchante, afin qu'il en frapoe

les nauoiis ; c«\r il les g^uveracta



tvec une verge Ac fer , & c'eft lui (jm

toulera la cuve du via du coiirroux

& dc I'ire de Dieu Toutvutflant
r6 tt en fon veftement & en la cuif-

fe tlavoic en efcricce noni, LE RCl
DEi ROIS , ET LE StlGNELR
DtS SEIGNEURS.
17 Puis je vis un Ange fe tenant

dans le foleil, qui cria a haute voix»

di'ant a cous les oifeauxqui voloient

par le milieu du Ciel , Venez &
Vfus alfemblez au banquet du grand
Dieu :

I? Afin que vous mangiez la chair

des Rois , & la chair des capitaincs,

ii la chair des torts , Si la chair des

chcvaux , & de ceux qui font mon-
tez defl*us, & la chair dc tous, francs

& ferfs, petit* & grands,

J9 Alorsje vis la befte , & les Rois

de la tcrre , & leurs arme'es airem-

blees pour Faire la guerre contre ce-

lui qui eftoit monte fur le chcyal, &
contre Ton arniee

JO Mais la befte fut prife , & avec

clle le faux Prophete qui avoit fait

Jes figncs devant elle , par Itfquels

il avoit feduit ceux qui avoient la

marque de la befte , & qui avoient

adore fon image : ces deux furent

jettez tous vifs dans I'cftang du feu

ardent de foulphre.
^

21 Et le refte fut lue par I'efpeequi

forioit de la bouche de celiii qui

eftoit monte fur le chcval , & tous

les oifeaux furcnt foulcz de leurs

chairs.

CHAP. XX.
Satafi ejl lie four miUe am. Tuis eRant

wis kors des fers , il fufcite de p-ands

fcupleS cont7-e'les SainSfs. Mais tnfitt \l

tjl jett^ cnTeilang ardent defoulphrc &
defett. Les mortscomparoijj'entenjuge-

mmt.
A Pres celajevisun Ange def-

/l cendant du Ciel , qui avoit la

clef dc l'abyfmc,& une grande chai-

ne en fa mnin :

1 Lequcl faifit le dragon > afJa-joiY

le vieux ferpent , qui eft le Diable

ti Satan, & ie lia pour mille ans

5 Et le jetta en I'abyfme : & I'enfer-

ma, & feella fur lui : afin q»»*il ne

fedulfeplus les nations jufques a ce

que les mille ans foient accompiis:
&r puis apres il faut quil foit deflie

four un pcu de temps.

At>OCAtVp5E
4 Alors je vis des trSnes , fur lef-

quels s'afftrent des ?ens ^ 8c le juge-
ment leur fut donne : (^ ;e vis les

ames des decapitez pour Ic tefmot-

gnage de Jefus , Sc pour la Parole de-.

Dieu , &: qui n'avoient point adore
la befte ) ni fon image : & qui n'a-

voient point pris ia marque en
leurs fronts , ou en leurs mains ,»

lefquels vivroient & regneroient
avec Chrift mille aus.

5 Mais le rcfte des morts ne doit

point refl'ufciter jufques a ce que les

mille ans foient accompiis : c'c*t /a

la refurredlion premiere.
6 Bien-heureux & fainft efJ celui

qui a part en la premiere refurre-

ftion : la feconde mort n'a point de
puIfTdnce fur eux, mais iU feront Sa-

crificateurs de Dieu, 8/ de Chrift, &
regncront avec lui mille ans.

yEtquand les mille ans feront ac-

coplis, Satan fera deflie de fa prifon :

8 Et fortira pour feduire les nations

qui fom ftir les quatre coins de U
terre , Gog & Magog : pour les af-

fembler en baraille : d^nt le nombre
«;'? comme le fable de la mer
9 Et iis font irontez fur la largeur

de la terre, & ont envirom.e le camp
des Sainds , & la Cite bien-aimee,:

mais ildefccndit du feu duCielde
par Dieu, lequcl les devora.
10 Et le diable qui les feduifoit, fu.t

jette en I'cftang de feu & de foul-

phre , la ou eit la befte &c le faux

Prophete, & ils feront tourmenica
jour & nuiift es fteclcs des fiedes.

It Puis je vis un grand trcine blanc,

&r quelqu^unaiJisdefTus , de devant

Icquel s'enfuit \'.\ terre & Ic ciel,& il

ne ie trouva point de lieu pour cux.

liJevls aufTi les morts ,
grands &

petits, fe tcnans devant Dieu : & les

livres furcnt ouverts : & un autre

livre fut ouvert , a]d--Joir le li-vre de
vie : & les morts furent iugez par

les chofes qui eftojent efcrites es li-

vres felon leurs oeuvrcs.

I? Et la mer rendit les morts qui

efioicnt en elle , & la mort 8^ I'enfer

rendirent les morts qui eftoient en

eux: & ils furent jugez chacun felort

leurs oeuvres.

14. Et Penfer & la mort furent jettc«

enl'eftan§4cfeu : c'eft U la mor^

fecoaic
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K Ft quiconqne ne fm point trou-

v^ efcrit au livre dc vie , fut jetteen
Peftangdefeu.

CHAP. XXI.
^'L^fmverainefelkit^des Eleus ^& le

mifurablc eftat des repmtvez^.Dejcriftion

dc la Jerufakm cekj'te.

Puis ;e vis un nouveau del &une
nouvelle terre : car le premier

ciel & la premiere terre s*en eftoit

a-llee , & la mer n'eftoit plus.

2 tt moi Jean vis la fainfte Cite,

l;i Jeriifalem nouvelle , defcendantc

du ci.l , de par Dieu > paree comme
utic ef^joufe orncc pour ion mari-

j Et f'oiiis une grande voix du ciel,

difant , Voici le tabernacle de Dieu
avcc les hommes, &: il habitera avec
e«x:& ils fcront Ton peuple, & Dieu
lui-mefme fera leur Dieu avec eux.

4 Et Dieu efTuyera toutelarmede
leurs ycux , & la mor: ne fera plus:

& il n'y aura plus ni deiiil, ni cri,

ni travail ; car les premieres choffs

font palfees

.

5 Ec celui qui eftoit aflfts fur le tro-

ne , dit , Voici, je fais toutes chofes

nouvelles. Puis il me dit , Efcri:

car CCS paroles font veritables & cer-

taincs.

6 II me dit auflTt, C'eft fait. Je fuis

Alpha & Omeg.i, le commencement,
6 la fin : a celui qui aura foif je lui

donnerai de la Fontaine de Teau de

vie, fans qu'elle lui coufte rien.

7 Celui qui viincra , heritcra rou-

tes chofes : & je lui ferai Dieu , & il

roe fera fi Is.

8 Mais aiix timides, & aux incredu-

les , & aux execrables, & aux meur-
rriers,-& aux paillards,& aux empoi-
fonneurs , & aux idolatrcs, & a tous

mentcurs , leur part fera en I'eftang

ardent de feu & defoulphrej qui eft

la mort feconde.

9 Alors I'uri des fept Anges qui

avoient eu les fept phioles pleincs

des fept dernicres playes , vint a

fnoi, & parla a moi, difant, Vicn, &
je te montrerai TEfpoufe qui eft la

femme de I'Agneau.

10 Et il me iranfporta en efprit en

Une grande & liaute montagne , &
me montra la grande Cite, la fainfte

Jerufalem , defccndante du del dc

devers Dieu
11 Ayan: la gloire dc Dieu , & fa

N, ch. xxr.
lumiere eftoit femblable i une pierTtf

tres-precieufe , comme a unc pierre
d« jafpe tirant fur le criftal.

12 Et elle avoit une grande & haute
muraille , avec douzeportes ,& es

portes douze Anges : & des nonn
efcrits fur elle , qui font les noms
des douze tribus des enfans d'lfrael.

1? Du cofted'Orient , trois portes:

du cofte d'Aquilon, trois portes : dia

coOe de Midi, truis portes: & du co«
fte d'Occident , trois portes.^

14. Et la muraille dc la Cite avoir

douze fondemens : &: en eux efioknt

ejcriis les noms des douze Apoftres

de I'Agneau.
r> Et celui qui parloit a moi avoit

un rofeau d'or pour mcfurer la Cite,

& fes portes , & fa muraille.

xS Et la Cite eftoit fituce&baftie
en quarrure , & fa longueur eftoit

auffi grande que (sl Urgcur : i: il

mefura la Cite avec le rofeau ^V»
jufques a douze mille ftades: & la

longueur . & la largeur , & la hau-
teur d'icelle eftoient efgales,

17 Puis il ttiefura la muraille de
cent quarante-quatre coudee? > de U
mefure du pcri'onnage « alfavotr de
I'Ange.

^ .

18 Et le baftimenc dc la muraille
eftoit de jafpe : mais la Cite eftoit

d'or pur > femblable a du vcrre tre$-

clair.

19 Et les fondemens de la muraille

de la Cite eftoient ornez de route

pierre precieufe. Le premier fonde-
ment eftoit de jafpe : le fecond , de
fapphir : le trolfieme, de chalcedoi-

ne : le quatrieme , d'efmeraude:
20 Le cinquieme , de fardonix : le

fixieme , de fardoine : le fcptieme,

4e chryfollthe : Ic huiftieme, de be-

ryl: le neufieme,de topaze: le di-xic-

me , de chryfophrafe : l'onzieme»
de hyacinthe : Ic dou^ieme, d'ame-
thyfte.

21 Et les douze portes eftoient douze
perles : chacune des portes eftoit

d'une perle. Et la rue de la Cite
eftoit d'or pur,comme du verre tres-

luil'ant.

22 Et je ne vis point de temple ett

elle:car le Seigneur Dieu tout-puif-

Cint eft fon temple , & I'Agneau.
2 J P-t la Cite n'a pas bcfoin du So-

lei) nidela Lune^ afin.qu'ilskifeas:



APO.C AtYPSE DE
%n eVlcrcar la clarte tie Ditu I'a illu-

fninee, & VAgntau eft fa cbandelle.

24 Et les nations qui auront efte

iijuvces}Chemineroiit en fa Inmiere:

ic les Rois de la lerre appoitcront
kur g,loire & leur honneur en elle.

25 Et ("es ^iortes ne ieront point fer-

iTices de jcur : car il n'y aura point

la dc nuift.

z6 Et on appoitera en clJe la gleire

& rhonncin dcsGcntils. ^

ay 11 n'entrcta en elle aucune chofe

foiiillee , ou qui commette abomi-
nation &: fauiTcte: mais fculement

ccux qui font efcrits au livrc de vie

icTAgDeau.
CHAP. XXII.

hngloirc dcsfidcUsi & iafunition itJ

tncjchans. UAn^c rcfuje d'cjlrc adore.

JLa ceriiiudc & r/iuthouie de ceite Tro-

fhctie- DeJt})Je dy rkn adjontcr-, or' d'cn

run offer.

Priisilme montra unflcuvepur
d'eau vive , refpleiidifrant com-

me du criftal , procedant du tronc

de Dieu & de I'Agneau

2 Et au milieu de la place dlcelle,

(^ des deux coftez du fieuve , I'arbre

de vie ,
portant douze fruits , ren-

dant ion friiict chaque mois : & les

fu'eilles de V.\xbteJont pour la fantc

dcs Gcniils.

3 Et toute chofe maudite ne fera

plus, mais le tronede Dicu&de
rAgneau fera en eile : & {es fervi-

teurs le fervironr,

4 Et ils verroni fa face : & fon Nom
(era en ieurs fronts.

5 Et il n^y aura plus la de nuift , Sf

ils n'ont que faire de lumiete de

cbandelle , ni de la lumiere du So-

leil : car Je Seigneur Dieu les illu-

mine, & ils regncrontcs (ieCles des vre , queii quelqu'un adjoute a ces

S. JEAN, Ch. X X 1 T.

proftcrner dcvant les pieds de I'An-
ge qui me montroit ces chofts.

9 Mais il medic, Garde-toi de le

faire : car je fuis ton compagnon de
fervice , & de te< frercs les Prophe-
tes J & de ceux qui gardent les pa-
roles de ce livre : adore Dicu,
10 11 me dit auffi, Ne cachette point
les par oles de la prophetie dc ce li-

vre , car le temps eft pres.

11 Qm,c celui qui eft injufte , foit in-

jure encore.& que celui qui eft fale,

fe 'a!ifi"e encore: & que celui qui eft

jufte, foit juftiSe encore : & que ce-

lui qui eft faint, foit fan«ftifie encore.
12 Or void

, je viens bien toft : &
men falaire q? avec moi,pour rendre
a chacun felon fon oeuvre.
ij Je fuis Alpha & Omega , le pre-
mier & le dernier, le commence-
ment & la fin.

i<f Bien-heureuXj'o??/ ceux qui font
fes commandemens,afinqu'ils ayent
droit en I'arbre de vie , & qu'ils en-
trent par les portes en la Cite.

15 Mais dehors /cww/ leschiens, &
les empoifonneurs , & les paillards,

& les meurtriers: & les idolatres, &
quiconque aime & commet faulTete.

16 Moi Jefus ai envoye mon Ange
pour vous tefmoigncr ces chofcs par
les Eglifes : je fuis la racine & la

pofteriie de David, I'eftoile refpkn-
dilfante &: matinicre.
17 Et rtfprit & 1 Epoufe difent,

Vien : Et que celui qui I'oit , die,

Vien : Et que celni qui a foif, vien-
re:Et que celui qui veut, prenne de
Peau vive fans qu'elle lui coufte
ricn.

18 Or je pf^tefte a chacun qui bit

les paroles de la prophetie de ce li-

ft eel es.

6 Puis il me dir , Ces paroles font

certaines & vfc»itables,& le Seigneur

le Dieu des fainfts Frophetes a en-

voye fon Ange , pour montrer a fes

fervitcurs le-, dgk^s qui doivent

eftre faites bieti^^.

7 Voicijje viens 'bieu-toft:bien-heu-

reux efl celui quTgarde les paroles

dc la prophetie de ce livre.

8 Et moi Jean fuis celui qui ai oui"

& veu ces chofes. Et apres que j'eus

oui' & veu 1 ;e me jettai pour me

chofes , Dieu ad;outera fur lui les

playes ecrites en ce livre.

19 Et (i quelqu'un ofte des paroles

du livre de cftte prophetie , Dieu
oftera fa part du livre de vie , j^ de
la fainfte Cite,& des chofes qui font

ecrites en ce livre.

20 Celui qui rend tefmoignage de
ces chofes, dit, Pour certain je vicns
bien-toft ; Amen. Voire , Seigneur
Jefus , vien.
21 La grace de noftre Seigneur Jefus

Chrift fu/' avec vous tous, Amen.
fIN 1>U NOUVEAl/ TESTAMENT.
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JDrERTlSSEMENT.
CEux qui trouvcnt de la difficulte a donncr au ekant

des Pfeaumcs , le ton natarel ou ordinaire, a caufc

de la variete des Clefs , pourront facilcment par cecterc-

dud^ion $*cn propofer un qui foit fixe bc arrefte , en com-
men(^ant toujoursdcpuis I'^z-de la plus baiTe ligne jufques

a la Notte qui ouvrc le Chant; Ge que les Ledieurs oil

Chaatres font exhortez d'obferver a I'advenir , ahn de

rendre noftre fa^on de pfalmodier plus reguliere 6c moins
peniblc.

V Rl N C 1 T'ES.

uc re mi fa fol la fi ut rc mi

mi rc ut (1 la fol fa mi re ut fi ut

iiiiiiiliilliiiliiililliii
fa fol la fa ut re rc ut fa la fol fa

uc mi re fa mi fol fi la

iEiE^Ei=fE$E=E;iE=Ei^E=;
la fa fol mi fa re nil ut

llEiES=5f=ilESE^
Ut fa re fol mi la la mi fol re fa uc

iiiiiiiiiiiiiiiiglilPiiii
UC fol re la fa ut uc fa Ja rc fol ut



2 N Dl C E pour tnuuer let Pfeaumes fehn V occur rtnce cfes

affaires ep^neiles C Egitfe dt Dieu , ou bien la perjlnnt pnuee
/e peuttroHver : En qu,oi cor-fifte it iyai vfage deiVjeAnmes^

Pour prier pour l.i remiffion des
5>echez,& finguliemcnt s'il eft ma-
lade ou trauailk pour raifon d'i-

ceux. Les 6. is- li. j8, ^i. & 130.

Vriire pour I'Bglife f/lon quclie [era

. *tfi't^' **' diuitlcs fortes.

Sl de calon)nie> & de forces, elle

aura les 10, li. ij 1+. 123.

Si empefcbce en I'exercice de la

Keligion , le a2

Si trauaillee pour la Parole , les

35. 44. '4. & le <i<:.

Si alTalllle & forcee de venir
<Kiel<l«efois au combat, les 17. 20.

Si moleftee de faux freres , elle

avra le 94-

Si captiue , oi'i pour deliurer la

mifere d'icelle , les 99. 101. iJ7
si pour prier fimplement pour

la profperite d'iccUe, 67.

Ptnr rendre graces i Dieu Jes benefit

tes cjuil fait a for. Eglife,

Si c'cft pour viftoirequ'il lui

ait donne'e , les 9. 18. 2j. 149.
Si apres la dellurance de quel-

que oppreflton ou danj^er , les s?*

l^. 11. 124. 12^.

Si fimplement pour graces de
queiques benefices, les 4^. 81. lo*?-

Si a moitie de la deliurance,le i -^

Si pour Petendue d'icelle,le lov
Pe«>- y/ie perpnne priuee a prier Dieu
felon les occurrences de fes affaires.

Si c'eft pour vne priere commu-
ne a Dieu, les 8^. II.

S'il eft conime languifTant en ce
monde, le i<5. &: Je 7-.

S'il fe lent exterieuremcnt affli

gc, les ^S. i + z, 4 J,

S'il eft trauaillc d'ennemis, Its

J.S^. ?. 5^.^?^ >^. & 59
S*il fc voit en grand danger , il a

lej.
S'il voit le NomdeDieu blaf-

pljeme , le jJ?.

Si la profperite des mechans le

fafche ou le tente amal, les ?'. 7?.

^
S'il eft air^ili; de defefpoir ou

impatience, le 39.

Si c'eft pour &arder fen innocen-
ce, lc5«.

S'il fe fent priuc de I'alfemblee

des fideles , les ^4. 120.

S'il tft trauaille des me'difans on
faux tefmoins, le 109.

S'il va au combat , le 14.4.

CckX Cjui fuiuent font prcpres a celuy

OHt yeut rendre graces a Dieu. jelon

les occajitns qu'il a de ce faire.

S'il fe fent auoir cfte deliurc

comme de la mort , les 30. 138.

Si c'eft apres aiiotr receu ieceurs,

il a le 1©.

Ceux r^ui fniuent appartien/imt proprt*

ment a ceux qui yeulent entreref

loi'anges ^ en admiration deDieu,

Si c'eft pour magnifier fes oeu-

u\es , les 2.19. i9. 10:. III.

Si c'eft pour exalter fa bontc,
les z}. 3 5- ^5 ^^- 10 J. 1:8. '4^.

Si c'eft pour loiler fa mifericor-

de& faverite,le88.
Si pour loiier fa grandeur, le 77.

si pour loiier fa juftice, les yz.9J.

Si pour loiier fa prouidence, les

75.113. 1^6. 39.

Si pour loiier fa loy , le i^.

Si de ce qu'il nous a adopteS
pour fon peuple, les 9. ^o.

Pour inuiter a fe rejouir en luy ,

les 47- 9^. 9'>. »'8. J>.

Pour fommer routes creatures i
loiier Pieu, les i48. 50.

Ceux-cj for.t prof res a ctlui qui chetfhe

afjeurar.ce ^ aide en Dieu fenlcnilt*

Les 46. 62. 61. ili. 91, y7. ,2j,

127. ^V'
Prophetic de Cbrift , de fon re*

gne & de Ion tglife , les 2. 22. 45,
50. 71. I'O

l-our celui qui ne ;iige point mat
du jufte en aduerfite , le 4 .

Pour Vne belle defcription de It

vanite du nu nde, le .>.

J xhortation fainte aux Princes

& luges de la terre , pour taire

leur deuoir, le 82.

belle de "cription d'vn bon Prin-
ce , le 101.

Defcription de la felicite At
I'homme, le loi. i?>;.

Defciiption de la miferc de U
vie hunulae > le 99*



AucHnes Foires de France cfr antres Pays.

Foires de Parif*

Foire A S.Germain des Prcz

lez Paris le 3. Fcvricr , & dure

huid jours francs.

LePardonS.Den^s Ic i4.Fcvr

LeLandi, le Mercrcdy pro

chain'dd rvnziemc dc luin,&.

dure hui£i jo<i»5 francs,

$. Laurens, le 10. Aouft.

Foire delaGuibray leMer-

credyaprcsla my-Aoult, &
dure 8. jours francs,

Foires de'^tims dithla Coufi-
'

* La 1. le Lundy d^apres Pafq.

La fecondc le i.d'Odobrc.

Foires de Troyes en Champagne,

La premiere le 8. de May.
ta feconde le j.de Nouemb.

Forres de Sens,

La premiere le 18. Mars.

La feconde le 17.d'06tobre.

Foires de Lyon

LesFoires de Dauph'tne.

Le 15. Fcvrier a Gap.
Le I. de May a Saillans , ^

dure 3. jours.

Le 30. a Guilleftre.

Le i9» Septcmbre a Brian-

9on.

Le 14. a Vienne.

Le 3. Odobre a Saillans.

Le I. Nouembrc a Mcndc, 5C

a Ambrun.
Leii. a Gap.
Le 4. Dcccmbre a Greno-

ble.

Fo'tres de Francfort,

La premiere commence 14;

jours deuant Pafqucs^ & dure

io« jours.

La feconde le 7. Septcmbre^

6c dure 15. jours.

Les Fotres d' Anuers,

La premiere le Mecrcdy d*a-»

La I. le Lundy apres le £. depres la Pentccofte.

lanuier.

La 1. $.jours apres Pafques

La3. Ie4. Aouft.

La 4.1e 3.de Nouemb. & du-

icntchacunc 15.jours francs.

Les Foires de Geneue com-
mencent a la fin & au retour

de ccUesdc Lyon.

Foires a Baflc le ip.d'Odo-

bre, &durei5. jours.

Les Foires de Strasbourg,

La I. commence le 14. luin,

8C dure 1 5. jours.

La feconde le 25 .Decembrc,

Scdurcij. jours.

La feconde le 9. Septembre,'

6c durelixfepmaines.

Les Foires de H^oi^oH.

La premiere commence le 6^

de Fevrier a Niorc.

La feconde lc7.dc Maya
Niort.

La troifieme le 15. luin i

Fontenay.

Laquatrieme le I. d' Aouft

aFoncenay.
La cinquiemc le n. d*0<<

dlobre a Fontenay.

La iixicmc le premier De«

cembrea Niort,

i=lN DES FOIRES,



, ,.i?i'pi~|=Ei=:ii!ii5,-El=iE=i 1=5^;!
, I grevci t ! Mon Dieu , que d*ennemis Qjii au cham. s Ic font nii»

Ft centre moy s'clevent 1 Certes plufieurs j'en vol Qiii vont di-

^'iiliilliiiiiiliiiiliiiiiifll
fant de moy, S a force eft a bolie,Pliis ne trouve en Ton Dieu

iiiiiiiiiiiiiiiiiillii=
Secours en aucun lieu

^ Car tu es mon tres-fcur

Boncller & defenfetir , .

Et ma gloire cprouvee :

C'cft roi , a bref parler,
C^ii fais que puis aller

Haut la tc.'fe Icvcc.

J 'ay crie de ma voix
Au Stigneur mnlnte fois ,

Lui fai.ant ma complainic :

Et n« m'a repoufTe ,

M lis toujours cxaucc
De fa montagne fainte.

^ Dont coiicher m'en irai )

En feurte dormirai,
Sans crainte de meg^arde

;

Puis me rcveillcrai ,

tt fans pcur veillerai,

Ayanc Dieu pour ma garde.

P S E A U ME

Mais c'eft a euH fo lie.

Cent mille hommcs de front

Craindre ne me feront

,

Encor' qu'ils rentreprinlTent;

Et que pour m etonner ,

Clorre & environner
De tous seftez me vinfTent.

f vien done, declare toi

Pour moi, mon Dieu, men R©i •

Qui de buffes renverfes

Mes ennemis mordents.
Et qui leur romps les dents

En ieurs gueules perverfes.

C'eft de toi, Dieu tres-haut >

Do qui attcndre faut

Vrai fecours & defenfe :

Car fur ton pcuple eftens

Toujours en li'u & temps
Ta grand' benificencc.

I V. C. M.
Pjioitme lie prhre. Cum invocarem cxaudivit meDcus.

Vs/ t/aiid je t'invoqtie, he'as ! c'coute , O Dieu de macaufe &

raifon : Mon coeur ferrc au large boute, De ta pitic ne me reboute >

ilillliliiisilliiiiiiliiiiil
r Mais cxauce mon oraifon. Jufques a quand , gens inhumalnes

,

Ma gloire abbatcre ta'"cherez ? Jufqu'a quand entreprifes vaines ,

iiliiiiiliiiiiiiiiliillii
San$frui^,& d'a bufi on pleines , A?merez-vous & cUercherez ?

f S^achetjpuis qu'U le convfent dire Entre tous m'a voulu cllre j
Q.ue Djcu pour fon Roi gracicux £c fi a lui crie 8c foupire ,



PSEAtJ
2i m*«ntendra de fes tiauts cicux.
Tremblcz doncques de tellechofe>

Sans plus centre fon vueil pecher :

Penfez en vous ce que propofe,
Dcfius vos lifts en chambre clofe ,
Er cefle/. de plus me falcher.

^ Puis offrez jufte facrifice

Decoeur contrit,bien humblementj
Pour repencance d*un tel vice :

Weitans au Seigneur Dieu propice
Vos fiances entierement.

Plufieurs gens diicnr. Qui fera-ce

Hni nous feta voir force biens ?

MET.
O Seigneur , par ta fainte grace

,"

Vutllies la clarte de ta fa<;e

Elever fur moi & les miens.

«f Car plus de joyc m'eft donnce ,

Par ce moyen , 6 Dieu tres haut.
Que n'oni ccux qui ont §rad' anne'e

De froment , & bonne viuce ,

D'hui'les, &toutcequ'il leur faut.

si qu'cn paix & en feuric bonne ,

Coucherai & repoferai :

Car, Seigneur i ta bonte Tordonne
Et clle icule efpoir me donne
Que feur & feul regnant ferai.

PSEAC/ME V. CM.
Tfiaume de friere. Verba mea auribus percipe , Domtne, &c.

illiiiiii-iiiii
Ux paroles que je veux dire Vueilles ton oreille prefter,Et

iiiliilliiiiiiiliilil-iiiii
a connoiftre t'arrefter , Pourquoi men coeur penle & foupire i Sou-

verain ^ire.

,^ Enten a la voix tres-ardente

I)enia clanieur,m6 Dieu, mo Roij
Veu que tant feulement itoi

Skla fupplication prefente

Joffre & prefente.

^ Matin devant que jour il face,

S'il te plai/t, lu m'exauceras ,

Car Lien matii. prie feras

X)e moi , levant au ciel la face ,

Attendant grace,

«f Tu es le vraiDitu qui mechance
jN^ajmes point, ni malignitei

Et avec qui, en verite,

ilal-faifteurs n'auront accointance,

Ni demeurance.

•T Jamais le fol & temeraire

>J*ofe apparoir devant tes yeux t

Car toujours te font odieux

Ceux qui prennent plaifir a faire

Mauvais affaire.

*jc* % Ta furcur perd & exterminc

Tinalement tous les menteurs:
Qn^at aux meurtriers & deceptcurs,

Cclui qui terre & ciel domine
Les abomine.

^Mais moi en la grad bote malntCi
Xaquelle m'as fait favourer,.

J irai encores t'adores

En ton temple,en t^ maifon fainte,

Deffous ta crainte.

^ Mon Dieu,guide mOi & convoys
Par ta bonte

, que ne fois mis
Sous la mail) de n\c- ennemis :

Et drcfl'e devant moi ta voye,
Que ne fourvoye- ^ [ ne,

^Lcur bouclie ritn de vral n'amei-
Leur ccEur cfl: ftintjfaux &couvert:
Leur gofter , \xn fej^ulcre ouveit ;

De flaterie faufle &: vaine.

Leur langue eft pleine.

^ O Dieu , ir.ontre leur qu'ils mc«
prennent

:

Ccqu'ils penfent faire defais

:

Chafl'e les pour leurs gradsmefdits;

Car c'efl- contre tol qu'ils fe pren-

Tant enireprennent [nent,

^ El que tous ceux fe re'jouifTent

Qui en toi ont efpo r & toi :

Joye auront fans fin deffous toi,

Avec ceux quJ.ton Nom cheriflent^

£t te beniffent.

^ Car de bien faire tu es large

A i'homme jufle , o vrai Sauveurj

Et le couvres de ta faveur ,

Tout ainfi comme d'une tarjy:

tpailfe& large.



PSEA UME VT. C. 'Mj
TfeaufHe tie priere. Domine j nc in furore tuo arguas me.

^T®ili|l|liiiiiiiiiiiiiP
1^ E veilles pas, 6 si - r« > ^^ reprendre en ton ire)Mot

illiilliiiiiiilliiiiiiii
y qui fai irrlte : N'en ta fureur tejrrible Me^ punir de rhorribte

Tourment qu ai mentc.

^ Mais, Seijjncur, vien etendre
Sur inoy ta pitie tendre

,

Car inalade me fens

:

Sante doncques me donne

:

Car nion grand mal econne
Tons mcs OS & nies fens.

^ Et mon efprit fe trouble

Grandenvent & au double.

En extreme fouci.

O Seigneur plein de grace y

Jufques a quand fera-ce

due me lairras alnfi ?

^ Helas , Sire, retoume,
D'cntour de moi detourne

Ce n.erveilleux- emoi.
Ccrtes grande eft ma faute

}

Wais par ta bonte haute
Je te prie fauve moi.

^ Car en la mort cruelle

II n'eft de toi nouvelle ,

Memoire ni renom :

Qui penfes-tu qui die (

Qui loue & pfalmodle

En la foOe ton Nem ?

'y^f.*
1" Toutc nuit tant travaille,^

Que lift , chalit & paille

tn pleurs je fais noyer :

Et cn eau gouttea gouttc

S'cn va ma couche toute

Par fi fort larmoyer.

<[ Monoeil pleurant fans cefle

L)e depit & dctrcffe

En un grand trouble eft mis ?

ll eft envieilli d'ire ,

De voir entour moi rire

Wes plus grands enncmis.

f Sus, fus , arriere iniques*

Defloget tyranniques ,

De moi tous a la fois :

Car le Dieu debonnaire

De ma plainte ordinaire

A bien oui la voix.

^ Le Seigneur cn arriere

N'a point mis ma priere t

Exauce m'a des cicux :

Receu S ma dcmande ,

Et ce que lui demande
Accorde m'a & mieux.^

<f Donqucs honteux deviennent

Et pour vaincus Ce tiennent

Mes adverfaires tous :

Qu.e chacun deux s'elogne

Subit en grand' vergogne ,

Puis que Dieu m'eft fi doux.

P s E A C/ME V I I. CM.
Tfeaume di friere. Domine

, Dt us mens , in te fperavi.

, Jliiilliiillliiiiiil^^^
IVI On Dieu , j'ai en toi efperan ce , Donne moi do^c fauveaflfeu-

iillliiiiiiiiiiliililill-li
ranee De rant d'ennemis inhumains , Et fai que re lombe cn leurs

llii^iliillilSliililfilii
ii pe , Ainfi qu'un lioa devwant, S?,as qu^ nul me foit fecouranu



^ Mon DiCU , fur qui^ je me repofe,

si j*ai conimis cequ'il propofe,

si de lui falreai proj'ette

De ma main tour de lafchet^ :

si mal pour mal j'ai voulu falrfl

A. cet ingrat : maisau contraire ,

si fait ne lui ai tour d'ami ,

Qnpi qu'a tort me foit ennemi

:

«j- Je veux qu'il me pourfuive en
guerre ,

Qii'il m'attcigne & povte par terre,

Soit de ma vie ruVneur

Et mettre a noant mon honneur.

L eve- toy done , Icve-toy , Sire,

Sur mes ennenns en ton ire :

Veille pour moy , que je fois mis

Au droit lequel tu m*as promis

^ A grands troupeaux le peuple
vienne

Autour de la Ma^eftc tienne :

Sols pour la caufe de nous deux

Haut eleve au milieu d'eux.

La c\es peoples Dieu fera Tuge :

Kt alors , mon Dieu , mon refuge ,

Juge moy en mon equite :

Jtt lelon mon integritc. [ fomme,
'-V;j-.* ^ Le mal dcs mechans fe con-

IE t foutien le droit & jufte homme ,

Toi jufte Dieu ,
qui jufqu'au totids

Sondes les coeurs mauvais & bons.

C'eft Dieu qui eft mon aflcurance,

P S E*A U M E

Tfeaume (Caciion di gmccs.

vti. & vnr;
Et mon pavois : j'ay efperance
En lui

, qui garde & fait vainquCU^
C/n chacun qui eft droit de coeur*

<f Dieu eft le Juge veritable

De celuy qui eft equitable ,

Et de celui femblablement
Qui rirrite journcllement.

Si liiomme qui tafche a me nfiire

Ne le veut changer & reduire ,

Dieu viendra Ton glaive aiguifer j

Et bander fon arc pour vifer.

<f Dcja Ic grand Dieu des alarmcs
Lui prepare mortclles amies :

ll fait dards proprcs & fervans

A pourfaivre mes pourfuivans.
Et Tautre engendrechofe vainfj

Ne con^oit que cravail &: peine,

Pour enfanter , quoy qu'il en foit

Le rebours de ce qu'il penfoit.

<f A caver une grande fofTc

II met follicitude grofle :

Mais en la folTc qu'il fera
Lui mefmes il trebuchera.
Le mal qu'il me forge& appre/?"e

Retournera deflfus (a tefte :

Bref, je voi lemal qu'il commet
Luy defcendre fur le fommet.
^ Dont loiiange au Seigneur je doBC
Pour fa juf^icc droite '6c bonne :

Et tant que terre lianterai,

Le Nom du Tres-haut chanterai.

VIII. C. M.

Domine > Domlnus nofter.

Noftre Dieu , & Seigneur amiable

grand &: admirable Par tout ce val terreftre fpa cieux Qni ta

Combien ton Nom eft •

puifTance' eleve fur les cieux !

^ En 'tout fe vo't ta grand* vertu parfafte ,

Jufqa'a la bouche aux enfans qu'on allaite;

Et rens par la confus & abatu

Tout ennemi qui nie ta vertu

<f Mais quand je voi &r contemple encourage
Les cieux qui font de tes doigts haut ouvragCj
Eftoiles > Lune , &: Signes dilferens

Que tu as fait & aflis en leurs rangs.

^ Alors je dis a part moi ainfi com me
Tout ebahi : Et qu'eft-ce que de Ihomme,
I")'avoir daigne de luy te fouvenir ,

hi de vouloir en ton foin le tcnis ?
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P S E A C/ M E I X",

;^ v^ f Tu Vns fait tel que plus il ne lay reffe
Fors eftrc un Ange , en l\iyant quant au jeHa
Abondamment de gloire cnvironnc ,

Rempli de biens & d'honneur couronne,

. )T
Kegncr le fais fur les oeuvrcs tant belles

pe tes deux mains , comme feigneur d'icelles*

Tu as de vrai, fans nulle exception ,

Mis fous fes pieds tout en fujettion.

<f Brebis & boeufs , & leurs pcaux & Icurs laines ,

Tous les iroupeaux des hauts monts Sc des plainCS^
En general routes beftes cherclians

.; A paftarer & par bois & par champs :

^ Oifca"'^ de Tair qui volent & qui cJMntent,
Poiflons (ie mer , ceux qui nagent & hamctlt
Par les I'entiers de mer grands & pctiis ,

Tu Us as tous a rhnmire afl'ujettis.

^ O noftre Dieu & st'gneur amiable
,

Comme a bon droit eft grand & admirable
L'exce lent bruit de ton Norn precieux

Par tout ce val terrcftre fpacieu:; 1

P SE A C/ME I X. CM.
Tfeaunte d'aHion de graces, Confitebor tibl , Domine.

^||f||jp|i=|:-||l||5|=||||||f|i
^-^ E rout mon coeur t'exalterai , Seigneur, & fi raconterai Tou-

iiiiiiiilliililiililiili
tes tes oeuvres nompareilles

, Q.ui font dignes de grand's mctveilles.

«r En toy ;e me veux rejouir y
D'autre foulas ne veux jou'ir ,

O trcs haut, je veux en cantique,
Celebrer ton Norn authentique :

^ Patce que par ta g;rand' vertu
Mon e' nemy s'enfuit batu,
Dcconfit de corps &: courage
Au feu! regard de ton vifage.

^ Car til nj'as efte fi luimain,
due tu as pris ma caufe en main*
Et t'es affis pour mon refuge
En chaire comme jufte Juge.
^ Tu as dcfait mes ennemis,
le mediant en mine mis :

Pour tout jamais leur renommeC
Tu as c'teinte & confumce.
•f:^-i< I -f Or ca ennemi caut &r fin,

As-tu mis ton emprife a fin ?

Astu rafe nos citez belles ?

leur nom cft-il mort avec elles ?

^ Non,non: leDieu qui eft la haut
En regne qui jamais ne fant ,

Son trone a drcfle tout vropice
Pour faire raifon & juftice.

5 La jugera-t-il >uftement
Xa tcrre roude enticremcntj

Pefant les caufes en droiture

De toutehumaine creature,

^ Et Dieu la retraiie fera

Du pauvre qu'on pourchaffera,

Voire fa retraite &: adrefie

Au plus dur temps de fa de'trcflfe.

^Dont ceux qui to No connoiftrot.

leur afleurance en toi mettront

:

Car , Seigneur > qui a toi s'adonnC*

Ta bontc point ne I'abandonne.
* + * 2 5" Chantez en exultation

Au Dieu qui habite en Siofl ,

Prefcbcz a gens de toutes guifes

Ses oeuvres grandes Si exquifes.

<| Car du fang dujufte il s'enqiiieftj

iui en fouvicnt & le requiert,

Et jamais la clameur n'oublie

De I'afH ige qui le fupplie.

^ Seigiir DieuCce difois-je en moi>
Voi par pitic que i'ai d'emoi
Par mes ennemis remplis dire,
Et du pas de morr me retire :

<f Afin qu'au miiicu de TenclGS

De SioB j\innoncc ton los ,

^Endemenant rejouiCTance

«»JD'eftre rccoux par ta puiflfancc.

A iiij



PSEACfME V.
W Incontinent !esmaliie«reux f Mais Thomme panvre humlll^
Sont chcus au picge fait par eux: Ke fera jamais oublie :

Xcur pied mefme s'eft venu prendre Jamais de Thumble eftant en peine'
Au file qu'ils ontofc tendre, L'efperance ne fera vaine.
*^-*j f Ainfieftconnarimmortel, f Vicn, Seigneur,inontre ion effort,
D'avoir fait un jugement tel , Que I'homme ne foit le plus fort

:

Que Pinique a fenti Toutrage Ten pouvoir Us gens venir faflfe

Et re mal de fon propre ouvrawe. En jugement devant ta face.

^^ Croyez que tou fours les mechans f Seigneur Dicu, qui Immortel ej^
S*en iront a bas trebuchans» TreflTaillir de crainte fai-les,
Et toutes ces gens infenfe'es, Donne leur a connoiftre comme
Qui nont point Dicu en leurs pen- Pas un d'enir'eux n'eft rien fors

'"*. qii'homme,

P SE A D M E X. CM.
Tfeaymede eonfolatim & pnere, Vt quii , Domine , recemftl.

^ '?"
^_!l"^

ceU ^Seigneur , je te fuppli'
,
Que lo/n de nous te

|ii||gilil=;i|||i;illlllllllllll
tiens£es yejix couvertsj" Je oches tu pour nous "mettre en oubli ,-^

Mefincs au temps qui eft dur & divers ? Par leur orgueil fontarder$'~

ili iilifi'iiiili l^filiiiiiii
les pervers A tovrmenter Thumble quipeu fe prife , Fji que fur

eux toirbe Icur entre ^ri I

«f Car le malln fe vantc &: fe faft feur
Qu'en les defirs n'aura aucun defaut •

Ke prit'ant rien que I'avaie amifleur
j

tt meprifant lEterncl, le Tres haut.*
Tant il eft fier , que de Dieu ne lui chauf

Mais tout cela qu'il penfe en fa memoire

,

C'eft, Dieu n'eft poiRt, & fi ne le veut croire,
<f Tout ce qu'il fait tend a mal fans cefler

,De fa penfce eft loin ton ;ugeinent :

Tant eft enfle , qu'il penfe renverfer
Ses ennemis a foufller feulement.
En fon coeur dit , De branler nullement

Garde je n'ai : car je fai qu'en nul a^e
Ne pent tomber fur moi aucun dommage.

f D'un pavler feint , plein de deception
,

Le faux perjure eft toujours embouchc:
Dcffous fa langue avec oppreffion
pefir de nuire eft toujours cmbufche'

:

Semble au brignnd, qui fur les champs cache
L'innocent tuc en caverne fecrette,
Et de qui I'oeil pauvres paffans agu tte,** ^ Anfli rinjque ufc du tour fecrct
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PSEADME XT.
l>u Hon caut en fa t.miere , hclas

!

Pour attraper I'honmic fimple &r pauvrctj

tt I'engloutir quand I'a pris en fes lacqs.

ll fait le doux , le marmitcux , le las :

Mais fous cela par fa force pcrvcrfe

Grand' quanilte de pauvres gens renverfc.

dit encor ea Ton cocur vicieux,

Q^e Dieu ne'vcut la fouvenance avoir

Dc tout cela , & qu'il couvre fes yeux ,

A celle fin de jamais n'en rkn v: ir.

Leve- toy done. Seigneur, pour y pourvoir,

HaufTe ta main dclTus, je te fupplie,

Et ceux qui font perfecutez n'oubtie.

Pourquoy irrite Sc meprife en Ces fails

L'homme mechant , le Seigneur rant hiimain ;

4in foil coeur dit , qu'enquefte tu n'en fais :

Mais tu vois bien foa mefait inhuniain :

Et voyant tout, prens Ics caufes en main,

Volla pourquoy s'appuye le dcbile

Sur toi qui eft le Tupport du pu^^ile.

Brife la force # le bras plcin dcxcez

Du mal fai<Jteu. inique & reprouve i

Fai dc CCS maux Tenqutfte Sc le yrocci y

Plus n'en fera par toy un fcul trouvt.

Lors a janiais Roi de tous approuve

Regnera Dieu , quand en fa terre fainte

De ces medians fera la race eteinte.

Seigneur done, s'il te plaift tu otras^

Ton pauvre pcuplc er. cctte afpre faifon ^

Et bon courage &r efioir luy donras ,

Preftant loreil'.e a fon liumb'e oralfon ;

Q.ni eft de faire aux plus petit* raifon ,

Droit aux foulez , fi que l'homme de terre

He vienne plus leur faire peur ni guerre.

PSE A u M E XI, M.

VfeAume du confolatitm. In Domino confide qunmodo*

V El que du tout en Dieu men cceur s'appuye, Je m'ebahls com-

ment de voftre montPlutoft qu'oifeau dices que je m'enfuye.

iii^lilillii i^ill llliii
Vrai eft tjue I'arc Ics roalins tendu m*ont , Et fur la ccrde ©rt aflis

leurs fagcttes , Pour centre ceux qui de cocur juftes fo'it Les

iccocher jufques en leurs caihcttest



P S E A D M E X I T,

Jif Mais on verra bjen toft a neant miftf

L'intention de tels mallcicux :

Car quelle faute a le jii^e commife ?

S^achez <jue Dieu a fon palais aux clenx,
DciTus Ton trone cfr rtternel Moiiar«iue :,

La haiit affts il voit tout de iss yeux »

l-t (on reg.^rd les humains note & marque.
^ Tout 1*1 eprouve , & le jufte il approuve ,

Mars fon cocur halt qui aJme extorfion >

Et Phomme en qui violence fe trouve.
Pieuvoir fera feu de punition

Sur les malins, foulphre chaud , fiamme ardente^
Vent foudroyartt : voila la portion
De leur breuvage , Sc leur paye evidente.

^ Car il cil jufte, & pour ce aiaie iuftice,

Tournant toiijours par douce affeaion $
Vers Ihomnie droit Ion (EiI doux & propice,

PS E A U ME XII. C. M.

TftAume de pkre. Salvum me fac ^^Domine, quoniam.

A_v Onnez fecour s , Seigneur, il en eft heure , Car d'hommes

Br::jr::^=xz:^-i^^^r~:j:j:iz::==.:xzx::tx-~-;^

droits rommes tous denuez. Entrc les fils des l:ommcs nedemeure

t/n qui aitfoi, tant font diminuez.

5 Certes chacun vanite , menterics ,

A fon prochain die ordinsirement :

Aux levres n'a riionime que flatertes ,

Quand il dit d'un. Ton ca'ur penfe aurrenient,

^ Dicu vucille done ces levres blandiiVantes

Tout a travers pour jamais incifer :

Pareillement ces iangu.es arrogantes ,

C^ui bravement ne font que devifer.
'

,'^' Qiii mefinement entr'eux ce propos tiennent

,

Nous ferons grands par nos langues fur tous

:

A nous de droid: nos levres appartlennent,

Flatons , mentons , qui eft maiftre fur nous ?

<f Pour TafHige , pour les petits qui crient,

C Dit le Seigneur ) ores me leverai

:

Loin les mcttrai des langues qui varicnt ,

tt de leurs lacqs chacun d'eux fauverai

:

^ Certes de Dieu la -parole fe treuve
Parole nette , & tres-pure eft fa voijC :

Ce n'eft qu'argent affinc a. I'eprenve >

Argent au feu cpiirc par fept fois

4f Or done, Seigneur, que ton peuple & tej hommff*
vSoient miintenus par ta gratuite :

Et de ces gens , dont tant moleftet fommes »

Delivre nous a perpetuite :

f Car les malins a grand's troupes chemineat

1
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pSEACfME XIII. & X/V. C. M;

Deca, dela,tout*'ft plein d'inhmnainst

Lors que d'iceux Ws plus mechar.s dominfnt )

Ec qu'elevez ibnt cntre les humaias.

p s E A u M E X 1 1 if c-
^:

Pfeaume it p-iere. Lfquequo, Domine, obllvifceris mC.^

,iaii;iiillii5iiiiiiii^lf
J ur<iuesi q'iandasctabli, Scigneurdememet^irecnottbli? __

Eft-ce a jamais? par combicn d'age Detourneras-tu ton yj la-

ife t^:-sE:JE5^:E5J i: 2C; -^ ^.5?w recrrcTfr.

r'—" oins cefle done :j mon Dicu ;e regarde

,

AufTi eft-il a ma dextre & me garde.

^ VoHa pourquoy mon coeur eft C\ joycux j

Ma l^ngue en rit, & mon corps s'en afTcure :

Sachant pour vral que dans le tombcau creux
>vie fouffriras que ma vie deir.eure :

Et ne voudrois aucunement pcrmcttre
Q.ue pourriture en ton Sainft fe vint mcttre.

<f Plijtoft , Seigneur, me mettras au fenrier

Q^ me conduire a vie plus heureufe :

Car J a vrai dire , on n'a plaifir enticjr»

Qu'cn regardant ta face glorieufe :

It dans ta main eft &' fera fans ceflTe

Le comble vrai de joye & de lietfe.

P SE A C/M E XVII. T. D. B.

Pfeaum' de priere. Exaudi , Domine , juftuiam meaiu.

JlliliiliiiiiiiiiiiliSil
O Etgneur, enten a mon bon droit, Enten, helas ! ce que je crie:

ifi-iipiilliiiiilliliiiii
Vueilles oiiir ce quf je prie Et de bouche & de cocur tout droit.

ililipliiiliiiiiiiliiillill
Dc toi qui connols toute chofe Je veux jngement recevoir, Je

iiliilili iiiiiiiiiiiii^
teprt' toimefine devoir Le droit de ce que je propofe.

^ De nuid: mon coeur as eprouve , ^ Plaife toi ti'aflTcurer mes pas

Tu Tas fonde , mis fur la tonche : En tcs fentiers ou ;e chemine :

Jamais re dcmentit ma bouche j Tai tant que point je ne decline*

Tu I'as toujours ainfi trouvc. [die,

Qjioy qu'on me fafie ou qu'on me
J'ay a tnn dire reg.irdc,

It d'enfulvrc me ftiis garde

Dq% pillards U mevh^me vie.

Et que mon pied ne glifl'e pajs.

Mon oraifon foit entendue
C^l'an J je te prie en mon mechef

:

Las' je te prie derecbcf*

Ton oreiile me foit lenduc,

B



P SEACTME
<f Rert aamirabte ta bonte,

O Dieu ,
qui e's la fouftenance

De ceux qui ont en toi fi3nce>

Centre ceUJ? qui t'ont refiftc.

Vueilles fous rombre de ton aile

Me cachcr bien & feurement,

lit tentr aufTi cherement
Qa,'on tient de fon oeil la prunelle :

i^;f^ 5 Afin que je puiflTe cchaper

De ceux qui tant de maux me donent,

Demeshaineux qui m'environnent

,

Afin de ma vie attraper. [vent,

lis font fi gras que plus ^'fn peu-

Fiers en propos & orgueilleux:

Sulvent mes pas , vifcnt des yeux ,

Pour me ruVner s'ils me trcuvent.

<f Sur tout 1 un d*entr'eux le plus fier

Semble un lion qui eft en quefte ,

XVIII.
Un lionceau jjuettant la het^e

An plus ecu vert de fon hallJer;

Marche au devaf,mets le par ter-

Arraehe mon ameau mechant.tre,
Avecques le glaive trancbant

)

Dot aiix mechas tu fais la guerre.

T t)'ehtre ceux me r«uve ton bras
Qui font (e (i log temps au n>6d*>
Et dont lecceur icy fefonde,
Poury vivre &r devenir gras.

Seigneur tu leur emplis la pance
De tes biens plus delicicMX :

Leur fils font fouls j 8c apres eux
LaifTent aux leurs tofite abomdace.
5" Mais quant a moi

, je te vcrrai
Avecques ma vie innocente ,

F.t de ta Majefte prefente

M'e'veillant je me foulerai •

PSEAt/ME XVIII.
Pfenume d*aSlion de graces. <[sr ie prophe^tie,

C. M.

Diligam te Dominff.

ISili: m^im^M^^^
J E c'aimerai en toute obeilTance Tant que vi\^rai , 6 mon Dieu ,

illliiiliiiilliliiliiiiiliiii
ma puifTance. Dieu eft mon roc , mow rempart liaut Si fern : C'eft

ma ran^on , c'eft mon fort defenfeur.

En lui feul gift ma fiance parfaite, C'eft man pavofs, mes armes>

lliiiiiiiiiiiiiii'iiliiliiiii
ma retraite. (Xuand jt I'exalre & prie en fermefoi , Soudain te-

coux des ennemis me voi. Dangers de mort un jour m*environne-

||^|p|p||r|gp|;p:||:5-:p;|||^
rent , Et grands torrens de malins m'efionnerent , J'eftois bien prcs

du fepulchre venu , Et des filets de la mnrt prevenu.

5" Ainfi preffe foudain j'invoque 8c prie

LeTout-puiffant , haut a mon Dieu /e crie s

Mon jcri au ciel jufqu'a liiy penerra ,

Si que ma voix en fon oreille entra.

incontikneBt rremblercnt les campa-gneS >



pSEAt/ME XVITT.
les fondemens dcs plus hautes montagnCs ,

Tous e'bratilez s'cmeurent grandemem.

Car il eftolt courrouce ardemir.ent ,

«f En fes narreaux luy monta la fumee*

Feu afpre illoit de fa bouche allumee :

Sicnflambe en Ton courage eftoit ,

Q.u'ardens charbons de toures parts jettoit.

Bain'a le ciel , de defcendre prit cure,

Ayant fous pieds une broiiee obicurc i

Monte eftoic fur Chcrubins mouvans ,

Voloit guinde fur les aiflcs dcs vents.

*** I f Et ie cachoit dedans les norres nucs

pOHr tabernacle autour de luy tenducs :

JEnfin rcndit par fa grande clartc

Ce gros amss de nues ecaite.

Gretlc jcttant,& charbons vlfs en terre ,

Au ciel menoic l'£ternel grand tonnerre ,

L'AhitoriBant fa sroffe voix hors mit ,

Et gredc & feu fur la terre tranfniir.

C lan?a ^^s dards rompit toutes leurs bandes
,

^
l^oubla I'ecL.ir, leur donna frayeurs grandes,

A ta menace & du fort vent poufTe

par toi, Seigneur , a ce point courrouce,

Furent canaux denuez de leur onde,

Et de'couvers Ics fondemens du monde s

Sa main d'enhaut icy bas me tCndit ,

Et hors des caux fain & faufme rendit.

^ Me recourut dcs puifTans & hauffaires ,

Et plus que moi rcnforcez adverfaues

:

A mes dangers 11 preveui & previ.it :

Qiiand il fuc temps , fecours de Dieu me v»nt.

Me mit au large , & ft fit entreprifc

De me garder , car il me favorife.

Or m'a rendu felon nnon equite,^

Et de mes mains felon la pureie'.

f Car du Seigneur j'avois fuivi la voye,

Et rcvolte men caur de lui n'avoye,

Mais, louiours eu devant I'oeil tous fes dits ,

Sans rejetter un feul de fes edus.

Si qu'envcrs, lui entier en tout affair*

Me fuis montrc,megardant deinal tajrc.

Or m'a rendu felon moncquite,
^

Et de mes mains ftlon la purete.

*^. v z f Certes , Seigneur ,qui fais telles mes ocuvre$
,

Au bon,tres bon, pur au pur le decceuMCS,

Tu es entier a qui ertier fera ,

Et defaillant a qui failli aura.

Les humbles vivre en ta garde t'l lailTes i

Et les fourcils des braves tu rabaiffes :

Aufli , mon Dieu, ma lanterne allumas

Et cclaire en tenebres tu m'as.

^ Par toi donnai a travers labstallle:

Mon Dieu devant , je fautai la jnuraille ;

C'eft rtternel qui entier eft tro*uc,

Son parler eft cnmme au fen cp>o:ive.

C'eft un bouclier de forte reHftaiiCe

Paur tousceux-l» qui oac «b lui harcc : ^^
B \)



P 5 R A a M E X I T. i'

U^h (\m eft Ditu , finon le Supernct >

Ou qui eft fort, ft ce n'eft I'l.ternel?

f[ Dc hardiefTc & force ii m'environne ,

Et feiue voye a mes defTcins il donnc t

Mcs picds a ceux des chevreux fait cgauJf,

Pour mooter lieux ditficiles &: hauts.

Ma main par lui aux armes eft apprife >

Si que du bras un arc d'acier je brife,

De ton fecours I'ecu m'a$ appotte,
Et m'a ta dextre au bcfoin fupporte.

.f Ta grand' bonte, ou moo efpoir mettoye,
M'a fait plus gsand encor' que je n'eftpye t

Preparer vins mon chemin fous mes pas
,

Dont mes talons glKTans ne furent pas :

Car ennemis feus pourfuivre & atteindre,

Et ne revins fans du tout les efteindre,

Dyrer n'ont pu , tant bien les ai fecouss
Mais a mes picds trebucherent de coups.

•>^-v
J Circui* m'as de belliqucufe force,
Ployans fous moi qui m'envahir s'eftorce:

Tu me moHtras le dos des ennemis

,

Et mes haineux j'ay en rui'ne mjs.
lis ont eric , n'ont eu fecours quelaonqiMS >

Mefmes a Dieu : qui ne les oui'i onques ;

Comrne la poudre au vent les ai reodus »

Et comme fange en la place eftepdus,

<T D^livre m'as du mutin populaire ,
'

Et t'a pleu clief des nations me faire :

Voire le p<:uple > a moi peuple iiKonnu >

Sous mon renoin obeir m'cft venu.
Maints eftrangers par fervile contraintc i

M'ont fait honneur d'obeiffance feinte :

Maints eftrangers redoutans mes efforts

Epouvantez ont tremble en leurs forts.

^ Vive mon Dieu , a mon Sauveur foit gloite.

Exalte foit le Dieu de ma viftoire ,

Qjui m'a donne pouvoir dc me vcnger »

tt qui fous moi les peuples fait ranger.
Me garantit qu'ennemis ne me g^revenit

M'dleve haut fur taus ceux qui s'elevent

Fncyntre moi, me delivrar^t a plein

De i'homme ayant le coeur d'outrage plein.

JT Pur'^nt > mon Dieu , parmi les gens eftranges

Tc benirai , en chantanC tes loiianges

:

Ce Dieu , je dis , qui magnifiquement
Sauva fon Roi , 8c qui umquement
David fon Oinft traicte en grande ctemcncc,

Traiitant de mefme a jamais fa femence.
P S E A U M E X I X. CM.

Vfeaumc de doShine. Coeli enarraiu ^loriam Dei , & opera-

X-/ Es cieuxen chacun !ieu La puiflance de Dieu Racontentaux

liliililEiiiiiiiiiiiiiiiiii
kuaiiins ; Ce grand eiuour epars Pubiie en iQUtes parts L'ott-



PSEADMES X I|)f. Sr X X.

Iliiililiiliiiiiilliiiiili
vrage de Tes mains. Jour apres jour coulant Dii Seigneur va par-

iMiililliiiiliiliiilEiliiiiiii
lant par longue experience. La nuit fuivantila nuit Nous

prefche & nous inftruit De i"a grand' fapience.

^ Et n'y a nation,

Langue prolation ,

Tant foit d'eftranges licux )

Qlii n'oye bicn le fon ,

La nianiere & f.i^on

Du langage des cieux.

Lear tour par tout s'e'»end ,

F-t Icur propos s'entend

Jufques au bout du monde :

Dieu en eux a pole

Palais bitn compofe
Au Soleil clair & munde*

5 Dont il fort aind beau
Comme un cpoux nouveau
De Ion pare pourpris

,

Sem'ule un grand prince a voir;

S'egayant poar avoir

D'une courfe le prix.

D'un bout des cieux il part >

Et atteint Tautre part

,

En un jour tant eft viftc :

Outre plus n'y a rien

En ce val terrien

Qui fa chaleur evite.

.*;:•-* f La tres entiere Loi
De Dicu louverain Roi
Vicnt Tame reftaurant :

Son temoignage feur

Sapience en doUceur
Montre a IMiumble ignorant.

D'icelui Roi des Rois

les mandemens font droits ,

Et joye au cocur alTignent

:

Les commandemens faints

De Dicu font purs & lains j

Et les ycux illuininent.

PS EAUME

<f
L'obeilTance a lui

Eft un tres faint appui
A perpetuite :

Dieu ne fait jugement
Q.iii veritablcment
Me feic plein d'ecjuite.

Ces chofes font encor
Plus defirabies qu'or ,

Fuft-ce fin or de touche:
Et en un coeur fans fid

Sont plus douces que mid ,

Ni pain de miel en bouclic*

^ Qui fervir te voudra
,

Par ces points apprenira
A ne fe fonrvoyer ;

Et en les obfervant ,

En aura le fervant ,

Grand & riche loyer.

Mais oil fe trouvera
Q.ui fes fautes faura
Nombrer , penfer ni dire ?

Las! dc tant de pechez
Qjai mc font tons cachez ,

Purge nioi trcs-cher "^ite.

1^ Auffi de grands forfaits

Temerairement fairs

Solt ton ferf relafche :

Qu'ils ne regnent en moi ,

si ferai hors d'cmoi
Ef net de grand pech^.
Ma bouclie prononcer »

Et men cocur rien pen er

Ne puiffe , qui nc plaife

A toi , mon defcndeur ,

Sauveur ik ainendcur
Dc ma vie mauvaife.

X X. T. D. B.

Pfeaume de priere, Exaudtat te Doniinus.

. ifiiiiiiiiiiliiiiilililll
x-j E Seigneur ta priere entende En ta neceffitc , LeDieu de

Jacob le defcnJe En ion ad\ ;rfi:c. E'c fon lieu faint en ta co5i\«



lilliliiliiiEl^iililiiliiiiii
pldince A t^s maux II fubvienne ; Oe Sion d niontagne fainte

liliiiiliiiiiiii^^^^^i
ll te garde &: fouftleone.

5" De tes offertes & ferviccs
Se vueille fouvenir ,

Et faire tou? tes facrifices

En ccndre devenir.
Te domic ifTue en ton affaiiC

Telle que tu demandes :

Viitille_ tes emprifes part'aire
,

Et peiites & grandes.

n Oieu vueille accoplir tes prieres,
Afin que touj joyeux
DreiTions enTeignes & banniercs
En Ton noin •glorieux.

Difans , Dieu de fa fainte pl.ice

A ion Koi amiable

PS E A UME
PfiA:tme dVMion de graces. Do

A re'pondu , lui faifant grace

Par fa main fecourable.

^ Nos ennemis avoicnt fiance

En leurs chars 8c chevaux,

Et nous invoquions la puiflance

Du Seigneur en nos maux.
Auiri eft-ellc renverfee

Leur puiflance tant fiere :

Et noftre force eft rcdreffere S

Plus que jamais entiere.

5'Seigiieur,plaire toi nous defendre,

Et faire que ie Roi
PulfTe nos requef^cs entendre
Encontre tout effroi.

XXI. T. D. B.

mine In virtute tua lajtabltur RcX.

'

J Eigneur , 'eRoy s'ejou 1 ra D'avoir eu delivrance Par ta f^an-

iiliiiiliiiiiiiliilllilp
de puifTance. O conibienjoycux 11 fera D'ainfi ibudain fe voir

Recoux par ton pouvoir!

^ L'iflW de tout fon fouhalt j

Telle qu'a demandce ,

Tu lui as accordec :

Et do fa bouvhe quoy qu'il ait

Seulement prononce ,

Toiijours Tas exauce.

<f Mefme avant qu'en eftre requis

Tes bjens lui viens epaudre.

Sans fa priere attendre.

Un diadefme fort exquis

De fin or compofe ,

Sur fon chef as ^of^.

<f ll te demandoic feulement
Q.ue lui fifles la grace

De vivre quclque eiyace :

Et la deflus bien longuement
Durer tu lui permets

,

Voire pout tout jamaiiT

^ Par le moyen de ta bonie
On voit par tout femee

S>^ bonne renomtnce.

Car tu lui as tou jours eftc

Et de gloire & d'honneur
Tres-libeial doniaeur.

^ Tu Tas fait tel , qua I'avenir

ll fervira d'exemple

Ou la gloire on contemple.

Tu Tas fail Joyeux devenir $

Jettant fur lui res yeux
D'un regard gracteux.

^ Car le Roi met en cet afjawtf

Pour fa pUine affeurance,

Ed Dieu fon efperance.

ll attend fecours duTres-haut,
Dont fe pcut ^ifleurer

De ferme demeurer. Lfrapcr,

*^* 5 Ta main fuffit bien poiit

Veire du tout defaire
^

Qiiiconque t'eft contralre.

Ta main faura bien attrapcr

Ceux qui ton los Sc pris

Auronc eu 4 meptis.



!• S F A C" M
f Ton courroiix Ics embrafera

. Ainfi qu'une fournaire

Toute rouge tie braife.

Ton ire les engloutlra:
En res feux allumez
Toft feront con'umez.

^ Raclez feront entiercmcnt
De cette terre baffe ,

Eux & tonte leur race.

ll ne fera aucunement
Kicn dit ni recite

Dc leur pofterite.

^ Pour autant qu'its ort Cntrcpris,

O Roi , pour te mcfaire ,

Choic mechante a faire.

P S t A C M E

E X X T I,

Centre toi 1e confei! ont pri? j

Mais leur pouvoir trop bas

Nc Taccomplira pas.

^ la bande de ces cnvieux >

Qui ton honneur rebate,

Tu te mettras en butte.

£t pour Ls harper droit anx jreiiJf,

Ton traift fera couchc ,,

Et fur eux decochc.
1" Or donques Icve toy, Seljneuri
Et de inonirer tefforce

La grandeur de ta force :

A celJe fill qu'en ton honneur
Toujours alliens ciiantans ,

Et tes falts racontaas.

XXII C. M.

Tfe/itme de friera (^ de profhetif. Deus > T-eus meus , refpice.

Mi||iiiiiiiii:i;^llliil|iii|ii
OnDieu,mon Dieu,,pourqnoi m as-tu laltle Loin de lecours,

ililiiliiiliiiimiliiiiili
d^'ennui tant oppreflc , & loin du cri que je c'ai addreCfe £n ma com-

ilililiiiliililliiiilliil
plainte Dejour, mon Dieu , je t'invoque fans feinte , Et toute-

iiliiiliiililiililiilill
fois ne repond ta voix fainte : De nuic auflfi , & n*ai dequoi etein-

tt Soit ma clameur.

1" Helas ! tu es le Saint & la tremeur ,

Et d'lfrael le refident bon hcur ,

Ou il t'a pleu que ton los & honnevvr

On chantc &: prife.

^os peres ont leur fiance en t"i mife,
Leur confiance ils ont fur toi aiTife ,

Et tu les as mujours mis en franchifs

El racherez.

T A toi crians d'eni ui furent of^e^ :

Efpere ont en les faintes bonter ,

Et Ont receu f ns eft re rebutez ,

Ta grace prompte. /

Mais moi re fuis un ver qui jjiyi nc monte ,

Et non plus homme , mats des j^By.nes la hente ;

Et je ne fers que de fable & dSconte
Au peuple bas, ^

*4*i ^ Chacun qui voit commeainfi ta m'abas,
de nni fe tuoqtie r & y prend f^^a s :

Me iohi la mouc i & pub ^|fl|BHfe. ^*^

S ii

<l



PSEAC;ii!E XXII.
Hochent la tefte :

Puis vont difans, 11 s'appuye & s'arrefte

t>u tout fur Dieu, & lui tait fa requefte :

Bone qn'il le fauVe , Sc que fecours luy prefte>

S'il I'aime tant.

^ Si m'as-tu mis hors du ventre pourtant,

Caufe d'efpoir tu me fus apportant ,

Des que j'eftois les Hiammtlles tettant

De ma nourrice.

Et qui plus eft, fortant de la matricC)
Me recueiiiit ta fainte main tutrice ,

Et te montras eftre mon Dieu propice
De's que fus nc.

5 Ne te lien done de moi fi de'tourne ,

Car le peril m'a de pics adjourne

,

£t n'eft aucun par qui me foit donnc
Secours ni grace.

Maint gros taureau m'environne & menace,
les gros taureanx de Bafan terre graffc,

Pour m'aflleger m'ont fuivi a la trace,

En me preflant

^ Et tout ainfi qu'nn lion ravlffant

,

Apres la proye en fureur riigiflant,

lis ont ouvert delTus moi languiflant

Leur gueule gloute.

las! ma veriu comine eau s'ecoule toute :

De lous mes os la jointure difloute :

Et conime cire en moi fond .goutte a gouttC
Mon coeur fafche.

***i f D'humeur je fuis comme tnllle aflechc ,

Mon palais eft a ma langue attache:

Tu m'as fait preft d'eftre ou tombeau couche,
Reduit en cendre.

Car circui' m'ont les chiens pour me pretidrc>

la fauffe troupe eft vertue m'ofFendre ,

Venue elle eft me tranfpercer & fendre
_.

Mes pieds Sc mains.

fl" Conter je puis mes os du plus au moins :

Cc que voyans les cruels inhumains ,

Xous rejoiiis me jettent regards maints
Avec rife'e.

Ja ma depoiiile entr*eux ont divifeej

• . F-ntr'eux deja n-.a robe depofee
lis ont au fort hazardeux expofee,

A qui I'aura.

^ Seigneur , ta main done ne s'eloignera ,

Mais var pitie fecours me donnera :

Et s'il te plaift , elle fe haftera ,

Mon Dieu , ma force.

Sauve de glaive 8c de mortelle ctorce

Mon ame , helas ! que de perdre on s'efforce ;

Delivre-la , qne du chien ne foit moric>
Cliien enrage.

Du leonin gofier encourage
I> elivre^fnoi : repon a rafflige ,

(rand's licomes affxegc

d'cUes.



PSEADME yxill.
7e conteraia mes freres fideles

Ton no'ii tres-haut: Tcs vertus immortcllfs
Dirai parmj les afl'emblcwS belks

,

Parlant ainfi :

*4* f Voas craignans Dieu , loiiez-Ie en ce lieu-ci :

Fils dc Jacob, exaitez fa mcrci :

Cain-le toujours : toi Ifrael aufli

La race entiere.

Car rebutc n'a I'humble en fa priercj
Kidetourne de h>y fa fjffe arrrre:
S'il a crie , fa bonte finguliere

L'a exauce.

5 Ainfi ton loi par moi fcra haufTe
En grande troupe, Sc mon voeu ja drffle

Rendrai devant le bon peiip'e amaflc
Q.ui te craint , Sire.

Lk mangfront 1 s paiivres a ruffire_ :

Benira Dieu, qui Dieu craint & dUire :

O vous ceux la , Tans fin ;c le puis dire,

Vos coeurs vivront.

^ Cela penfans tous fe convertiront
Les bouts du monde , & a Dieu fervlront ;

Bref toutes gens leurs genoux flechirout

En ta prefence.
Car ils fauront qu'a la divine Effence

5eule appartient regne & magnificence
Dont fur les gens feras par excellence

Roi conquerant.
5 Gfas Sr repeus te viendront adorant

:

Voire le majgre a la foflfe courant ,

it dont la vie eft hors de rcftaurant y

Te donra gloire.
Puis leurs enfjns a te fervir & croirc

S'enclineroat : & en tout lerritoire

De fils en fils il fera fait memoire
Du Tout-puifTant.

5^ Toujours viendra quclqu un d'entr'eux iffant

,

Lequel au peuple a I'avenir naitVant

Ira par tout ta bonte anooH^ant ,

Sur moi notoire.

P S E A M E X X I'l I, CM.
Tfeaums d^aSHIm de graces. Dominus regit me , & nihil.

, lliiiiiliiiiiliiiiii^^ii
IVl- On Dieu me paift , fous fa puifTance haute , C'cft mon berger,

de rJen je n'aurai faute. En toiA bien feur , joignant les beaux her-

lllli^iiiiiiPililEiiiiiigiii
bages Couchcr me fait , me meine aux clairs ri va ges , Traittc ma

vie en douceur ucs-hamaiae , £t ponr fon nooi par droits fea*



P^EAC/MES XXIV. & XXV.

Si feurement ,<jue quand au val vrendroys

D'onibrede mort rlen de mal ne craindroyc :

Car Hvec moi tu es a chacune heure >

Puis ti hoiilette Sc cenduite m*«fleu»e :

Tu enrichis de vivrcs neceflaires

Ma table aux yeiix de tous rues adverfaiVes.

T Tu oing> mon chef d'huiles & fenteurs bonnes
,

Et jufqu'nux bords pUine laflTe me donoes ;

Voire & feras que cetce faveur tienne

Tanc que vivrai compagnie me tienne :

Si que tou jours dc faire ai efperance

En la maiian du Seigneur demcurance.

P S E A D M E XXIV. C. M.

Tfeanms de doUrine. Domini eft terra , &: plenltudo ejus.

Xs A terre au Seigneur appartient , Tout cc que ^sl rondeur con-

ticnt,Et ceux qui habitent en clle : Sur mer foudement lui don-

iiiiililllglsliEili
Na

5 Mais la montagne eft un Taint lieu: Hults ctcrncls tencz vous hauts X

Qui vicndra done au mont de Dieu ?

Qjiitft-ce qui U tiendra place ?

JL'homme de mains &: cueur lave,
en vanite non eleve

,

Et qui n'a ;ure en fallace.

^ L'honime tel Dieu le benira ,
Dieu Ion Sauveur le munira
I>e mifericoide & clemcnce.

Telle eft la generation
Cherciiant , cherchant d'afFeftron ,

O Dieu de Jacob, ta prefence.

Ci entrcra le Roi de gloire.

Qui eft ceRoi lant gloiieux?

C'eft le fort Dieu vidlorieux,

Le plus fort iju'en guerre on pcut

croire.

^ Hauflez vos teftes grands por-

taux,

Huits cterneV tenez vous hauts

:

Cientrerale Roi de gloire.

Qui eft ce Roi tant glorieux ?

J,e Dieu d'armes vidorieax ,

5 Haufl"ez vos t€ftes gr'ands porraux, C'eft lui qui eft le Roi de gloJre«

P S E A U M E XXV. CM.
Tfeaiptie dt p)kre. Ad te , Domine , levavi , &rc.

A ililiiiliimillilllill^ii
.ilL Toi, mon DieU) mon coeur monte. En toi mon efpoir ai mis :

i:??iEli|^ii^?!iEl=lFi=iSiiSi?i
Fai cue lombe Au grc de mes enaemis. Honte

auroflt voiremcnt Ceux qui delTus toi s'appuyent ; Mais bieu



psEACTMEs XX \r. &xxvf;

5||=|:|-|=f^:^^:5:5||$iJ::ii5~3=|^

ceux qui duremcnt Et fans caufe les cnnuyent.

^ Le chemin que tu nous drcffes

Fai nio! connoiftre , Seigneur :

De tcs fentcs ^ adrefies

Vueilles nioieftre enfeigneur ,

Achemiiie moi au cours

De ta verite' patcnte ,

Com me Dieu de men fccours,

Ou i'ai chacun jourattente.

^ De res bontez te recorde

Mcts en memoire Sc eftcns

Cette graiide mifericorde
D'int lUc as de tout cem^js.

OnblJe ma mauvaiftie

Des ina premiere jetinefle:

De uioi lelon ta pitic ,

Te iouvienne en ma deftrefle.

^ Dieu eft bon & veritable ,

L'a efte & le (era :

Parfjuoi en voye equItaWc

Les peclieurs radreffera :

Les pauvres fera venir

A vie jufte ^ decenie :

Aux pauvres fera tenli*

I'iiternel fa droi e fcnte.

*^.* t Bonre, verite ,clemence,

ScMJt du Seij;neur les fentiers

A ceux qui fon alliance

Gardent bien & volonticrs.
_

Helas ! Seigneur tout parta't ,

pour I'amour de ton nom niefme,

pardonne moi m«n forbit ,

car c'eft un forfait extreme.^^

^ Qui fera Thomme , a vrai Jire,

Qui fen Dieu defirf'ra ?

3^u che» in qu il doit elire

i^'£ternel Tavcrtira.

p S E A U M E

'i'fcaume <U pyic^n.

\

A rcpos parmi fes Lien? ''

Vivra Ton co?nr en grand age •

Puis auront les enfans fiens

La terre pour heritage.

^ Dieu fait fon lee ret paroi/lrC
A ceux qui I'ont en lionneur

,

Et leur montre & fait connoiftre
Pe fon contraft ia tcneur.

Quant a moi ycux & efprirs »

En tout temps a Dieu je toume :

Car mes pieds quand ils font pris,
Du file tire & detourne.
5 /ette done fur moi ta veue j
Prcn de iroi compaflTion :

Perfonne fuis dcpoufveue
,

Seule & en affliftion.

Je fens men ccEUr cmplrer
Et augmentcr its detretTcs:

Las ! vuf ille moi retirer

De ces miennes grand's opprefleS.'

^ Tournea mon tourmer.t ta f^cCj
Voi ma peine &: jDon fmci

,

Et tous mes pccliez efface.
Qui font caufe dececi,
Voimes ennemis qui font

Non leulement groffe bande ,
Mdis qui fur moi certes ont
Haiue furicufe & gra^de.

f Ptefervcdc leur embufche
Ma vie : & delivre moi ,

Qiri honte je ne trebuche ,
Puis que I'ai efpoiren toi.

Quemafimple integr te

Comme a I'un des tiens me ferve ,
Et de toute adve fite

Ifrael tire S( confervC.

X y V I, T. D. B.

Judica me , Domine.

lliilEli=ii=5iil=liiiEiE=iEilll
^ Eigneur, garde mon droit, Car j'ai en cet endroit , Chemine

iiiiliiiiilliiliiiiiiili
droit & rondement. J'ai en Dieu efperance > Qui me donae afleu-

ranee Qjie choir ne pounrai nullement.

* Seigneur, eflayc moi, Sonde je fois & eprouve.

^c requiers que «le toi Mw reins & nus penfccj



^ V S EA D M E S X
S5sT»s le feu foJeni lancees

Pour voir quel je feray trouvc.

^ Pour aiuant que roeil mien
Toujoiirs fiche )e tien

Sur ta pitie &r grand' bor>ic :

Ma vie ;e conforme
Au plus pres de la forme
Qii^e nous cnjoint ta veritC'

^ Un tas de menfongers
Inconftans & jegcrs

^(Garde me fuis de ficf^uenter:

£t tout honmiequi ufe

De cautelle 8c dc rufe

N'ai voulu ni ne veux hanter.

^ Le complot dcs pervers

l-t leur coeur de t ravers

Mod coeur a tcfijours detefte ;

Mechintes comp.ignies

J'ai icJlcmcnt liaies ,

Qjjc lie m'en fuis point accoftnte.

*;<.* 5" Ues mains naties ticndrai,

A tout bien les duirai :

Puis apres qusnd je ferai tel,

Stigt)eur , a tes fervices
**

]tt divins facrifices

J'cnrendrai pvcs de ton Autel:

5 Afin que ton honneur
tt ta ?;loire <, Seigneur ,

A pletne voix j'aille ch.intant

tt toutes tes merveilles

Grandcs & nompareilles

XVI. k XXVIT.
Par teuton m'oye racontant."

f Le faint & facre lieu

Ou tu te tiens , mon Dieu ,

M'eft precieux jufques au bout •

Ce divin tabernacle,

De ta gloire habitacle,

J eftime & prife deflus tout.

<f Or done n€ me com pren>

Et point ne me repren ,

Quand des methans te vengeras :

Soit mon ame innocente

Dc ta fureur exempte ,

Ciuand les meunritrs tu ju^eraj.

^ Car les traiftres qn'ils font

En leurs mains toujours onr
Quelque faufl'e accufation :

Bref, ils ne fauroient eftre

Qii'ils n'avent plcine dexire

Des prefens de corruption,

f Mais je vcux aller droit ,

D'un coeur entier & droit ,

En roiideur &: route equite.

Fai moy mifericorde,

O mori Dieu , &' m accorde
'Qiif par toy je fois rachetc.

^ Or me voy le remis ,

Et mes pieJs aiTermis

Au chemin uni & entier t

Dont ta gloire immGrteFl*
En la troupe fidele

De chanter je fcrai meti^.

PSEAUME XX VII. D. B.

Pfcaume dViclion dt graces. Dominus illuminatlo.

JiiiiiiiiiiSiiiiiiii
JLj E Seigneur eft lac^arteqtii ni\iddrenr<' , Et mon falut , que

iii'iiiiiiiiililiiiiil^lili
dois-je redout'er? Le SeigneuC efl- I'appni qui me redrclTe , Ou eft

celuy qui peut m'e'pouvanter ? Qntand I's malifis m'onv dreile knrs

combats J Pour me penfer manger a belles dents > Tous ct$ hai-

illi^SlliiiillliiiiilPIl
ncux > ces enncmis mordens , J'ay vu broncher & trebucher en bas.

^ Tour un camp vienne & moi feul CHvironne,
Jamais pourtant mon creur n'en tremblera :

Vienne aflaillir qui voudra ma perfonnC >

DclTus ccU mon coeur s'afieurejra,

A rEtcriul



rsF.AtrMEs XXVII. & xxyirr;
A I'Eternel )'sy requis un feul poin<5t ,

Fi vciix encor lui requerir toujours ,

Q.ue fi long temps que dxircront mes jours

Dc fa maifon je ne m'eloigne point.

5 A celle fin que je voye &contcmple
De Ton Palais Texcellcnte beautc

,

Et que ;e puiflTe eftant dedans^ fon temple

te vJfiter d'nn & d'autre cofte.

Car au duf temps quand je ferai prefl'e.

Cache ferai en fa tente a I'ecart ,

En quelque coin & plus fecrette ^art

,

Puis derechef au plus haul redrefie.

;f* f Aller me fm dcja fans nulle crainte ,

Hauifant la tcfte entre tous mes hairiCux :

Partant auffi dedans fa maifon fainte

Chanter, offrir, facrifier luy veux.

Puis que je viens , 6 Seigneur, te prier >

Soit ma rc^uefte entendui de toi

:

Puis qu'au befoJn tu nj'^fitens eerier,

Je te fupplie avoir pitieMe moi.

^ J'."y dedans moi apperceu mon courage

Commc en ton Norn m'advertiflTant ainfi;

Employe toi a cherchcr mon vifage :

Tu vois> Seigneur que je le chevche aufli.

De moi helas I la face nc foit loin:

Ton ferf ne ch.ifle en furettr 6 mon Dieu:
Tu m'as cfte favorable ev. mair.t lieu ,

Dicu mon ^auveur ne me laifle au befoin :

;f Qu.ind jC n'aurois pour moi pere ni mere ,

Mon Dicu (era pour moi quoi qu'il en foit :

Je fuis prefle : parrant , 6 Dicu men Pere,
Enfeignc moi ton chemin bo.n & droit.

Aguettc fuis par plufieurs ennemis
,

Et Uux tefmoins qui en leur bouche n'ont

Sinon I'outr.ige & le rort qu'ils me font :

jLas! ne permers qu'a leur plaifir fois mis.

^ Certainement n'euft eRc Taficurance

(^u'ci bas mtf/ne avant que voir la mort ,

DeJ biens de l^jeu j'anrai la jouiffance.

Sous un tel faixdeja je fuffie mort.

Or done aiten tofljDurs paticmment

Le Seigneur Dieti : foiiticn jufques au bout ^

DieH te viendra affeurer contre tout :

Or done aiten de Dieu I'avenement.

P S E A i; M E XXVIII. T. D. B.

Tfenume de pure. Ad te , Domine,&c.

^liifiliiiilPlEilliiiiiilli
V_>/ Dicu

,
qui es ma forteref fc , C'eft a toi qup mon cri s'adref-

liilliEiifiiiiliiiillPIPii
fc , Nc vueilles maintenant te taire : AutTcmcnt ie ne fai que fai-

liiiiliEiPllliiiiilii
rt i Slnon i ecus me comp^^rer , Qi>*on vent au fepulcre enterrer.

C



P S E A U M E S X X V T t I. Sf XXIX.
^T Vueilles ouVr ce que je crte, Ni tache d'avolr connolA'ance
Quand a mains jointes je tc prJe , Des hants efFf ts de fa puifl'jnce S

Venant en ton faiiit lieu me rendre: Au lieu deles vouloir haii{rer>

Mon Oieu,ne vueilles mecoprendre Dieu les fcra tons rcnverfer.

Parmi tant de mechans qui n'ont
<f

Loiie folt Dieu , qui ma priere

Aucun plaifir qu'au mal qu'ils font. N'a point voulu mettre en arriere :

«f En la bouche ils n'ont que con- Dieu c ft ma force & ma rondelle,
corde, Efpoir n'ai nl fecours que d'elle:

Waisleur coeuratout mal s'accorde. Dont mon coeur fe rejoiiira

Paye les fuivant Icurs merites, Ma bouche ("on los chantera.
It leurs intentions mauditcs: ^ A mes gens toute force il donne,
Selon le train qu'ils ont mene, Gardant de Ton Roi la couronne.
Salaire auffi Icur foit donne Sauve ton pcuplc , &r en tout age

<f D'antant qu'ils n'ont en leurs Tai dn bicn a ton heritage t

courages Vueilles Ic repaiiT:re , Seigneur,
Confidere fes hauts ouvrages » Et fans fin le croiftre en honneur. •

. P S E A C/ M E X X I X. T. D. B.
' Vfemmc Ae doSirine, Afferte Domino , &:c.

|l|":i||pii|il:||i|;pl=||p"||||E|
V Ohs tous , Princes & Seigneur? , Remplis de gloirc & d'hon-

llliiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiilipl
neurs , Rendez , rendez au Seigneur Toute force & tout honneur.

i^iliEiiiriiiiiiiliiliiiiiiil
Faites liiy reconnoifTance Qiii reponde a fa puiffance : En fa dtmeu-

re tres fainte Ployez les genoux en crainte.

<r La vo'x du Seigneur tonnant It Ics grands deferts profonds

Va fur les eaux refonnant

:

Fait trembler jufques au fonds.

Parmi les nues des cieux Oyant cetre voix fi forte,

S'entend le Dieu glorieux. La biche craint.ve avorte :

La voix du Seigneur temo}gne Mainte forcft toute verte

De quelle force il befogue : En eft fondain decouverce.

|.a voix du Seigneur hautaine 1" Mais au Temple cependant

De hautelTe eft toute pleine. Chacun a Dieu va rendant

,

^ La voix du Seigneur abat Au lieu de trembler de pcur,

Les grands cedres tout a plat ,
Gloirc Je bouche &: dc coeur.

Irife les plus hauts niontez Dieu prefide co -nme Juge

Au mont du Liban plantez : DefTus les caux du deluge,

Les faifant faater en forte , Ft ians aucun jour ni terme

Eux & Liban qui les porte, Dure Ton Royaume fcrme. *

Qn 'on voit router aux bolcages f P.ntant le Seignenr tout fort

Fans de licornes fauvages. Dcs ficns fera le lupport

:

«r La voix du Seigneur epart Puis en paix les nowrrira,

Flammes d'une & d'autre part

,

Des biens qu'il leur donnera.

P S E A t/ M E X X X. T. D. B.

Tfe/tume d^nclhn de p->iccs» Exalt.itote , Domine.

ciliiiiiiiiiliiiiiiliilii
O tigneur, i^uis que m'ai retire, Puis que h'as jamais cntturti



PSEA C/MES XX y, & XXX r.

ililiiiiiiiiiiiii^il Ilii
C>wc ires halneux cuffent dequoi Sc rire & fe moqucr de uioi , La

iiiiiiiiiiiiliiiiiiiill iii^
gloire qu'en as mc ri tee Par raes vers te fera char, tee.

^ Quand j'ai pric ta Majeftc
, Ta bonte m'avoit rempare ,

SeLneur mon Dieu ,
j'ai eu fame : Seigneur ma forterefle haute ,

J'ef^ois aux enfers devale

Seigneur , quand tu m'as r'appelle:

Ma vie prefques entcrrce

Tu as du toinljeau retiree.

•T Vous qiii fa bonte coniiuIfTez ,

Chantez fa ploire Sc accroifler
' Son renom p\ein de faintcte :

Car jamais il n'eft irrite

Qu'en nioins d'uneyetite efpace

Toute fa tureur ne fe paflfe.

^ Mais fon vouloir benin & doux
Detrctire a vie dfflfus nous:
Voila d'ou fouvent il advient

Qi»e dueil au foir chez nous fe tient.

Puis fi toft que le jour fe montre ,

Maticre de )oye on rencontre, [hait,

*:«.*<( Lors que j'avols tour a_ lou-

J'albis (i far-it , Voila c'eft fait ,

Jc fuis jjour ;amais aflTeure :

P S E A U M E

Si que de ricn je n'avois fai.te.

^ Mais ton vlfjge eftant touriic ,

Soudain mon ceeur s'cft eftonnc :

Alors au Scignaur j'ai eric
,

Alors j'ai le Seigneur prie ,

Difant , fi je fuiv mis On terre,

Q.u'y peux-tu gigncr ni acquerre >

f tftant mis en poudre , Scignerr,

Pourrai-je avanccr ton honncur >

Ou tes vcritcz annoncer-'

Plaifc toi ma voix exaucer ,

Sei2;neur , ta pitie me regarde ,

Seigneur uitu fois ma lauvegarde,

^ Alors mon dueil tu convertis

En pure jo\ e , Ar me veftis

Au lieu d'un fac de pi- ifir vrai :

Dont fans fin ton los ch.anterai,

P.-r tout publiant ta }ui(fancr ,

icigncur Dicu de ma dclivrauce-

XXXI. T, D. B.

J

Tfeaume de priere. In te , Domine j fperavi.

llliliiililiiiiiiEiiil11
*Ai mis en toi men efperance J Garde inoi done , Seigneur , D'e-

li;iiiiliiilll|fisliiliii-i
lerriCl desbonneur, O-troye moi ma delivrancc , Par ta grand'

liliiiiilliiliii
boBte haute Qni jamais ne fit faut<

^ Ten l*orellle a moi miferable »

tt pour ine fecourir
Vien foudain accourir.

Montre toi m'^n roc imprenable ,

Et ma place tres feure ,

Ou ma vie s'alfeure.

<f Tu es ma tour &r fortereffe ,

Pour 1 honneur haul de toi >

Condui & niene moi :

Ft de ces filets qu'on me drcffe

Garde qu'on ne m'offcnfe ,

Car tu es ma defenfe. [rendre,

^ Mon ame en tes mains je viens

Ciurtu m'as i^chctC)

O Dieu de vcrlte
Au feul Seigneur je veux m'at-

Je hais la menterie , t tendre t

Et toute tromperie
*** 1 i^ Un jouravcc toute licffc

Par moi fera chante
le los de ta bonic :

Qiund fur mon ame en fa d^ueflTe

Aur.^s jette la veuc .

Ft I'aura-: apperceuc.

% N'ayant permis que je tombaffc
En la cruellc main
I>e cc faux inhumain :

Ainjois me faifant faire place 9

C ij



PSEAUMES X

QiJ.and j'ay veu par furprife

}A3. j^^iVibe quafi prife.

5 Fai que ta pitle me conforte>

O mon Dieu , car je fuis

Tout accahle d'ennuis :

J'en ai la veue toute morte )

Mon ventre s'en retire ,

idon ame en eft martyre.

^ Douleurs ont mine ma perfonnei
In mes foupirs cuifans

J'ai paffe tous mes ans.

Dfcs travaux qu*a tort on me donne
y^es forces me delailfent,

Mes pauvres os s'abaflTent.

>** 2 5" Entre totts ceux-la qui me
hayeni,

Wes voifins ^'apper^oi

Avoir honte de moi :

II femble que mes amis ayent
Horreur de ma rencontre
Qiiand dehors je me montre.
^ Je fuis hers de leur fouvenaoce
Ainfi qu'un trepaffe :

Je fuis un pot caffe.

Je m'entens blafmer a outrance :

Ma perfenne eft de crainte

De toiues pars eftrcinte.

^ Car tout ieur coufeil delibere
Et fait tout fon eftcrt

De me mettre i la more.
Mais,Seigneur Dieu,en toi j'efpere.

Honcoeurdlt en foi-mefme,
Tu es mon Dieu fupreme.

T Ta main tiem Ic cours de ma vie ,

Fai que des ennemis
En la main ne fois mis.

Garanti moi contre Tenvie
De la bande traiftrcffe

Qji me pourfuit fans ccflfe.

<f DeflTus ton fervant fai reluirc

Ya face , & ta bonte

X X T. & XXXII.
Me mette a fauvete.

O Dieu , ne vueilles m'^conduire^
Aiin qu'on ne s'en moque :

Car c'eft toi que j'irrvoquc.

*;f.* J ^ Honte ces medians endoni--
mage , ^

Au tombeau foient enclos ,

Et leur faux gofier clos :

Car au jufte lis ont die outrage ,

Voire avcc moquerJe
Et grand' gaudifl'erie.

^ O combien eft grand a merveillcs
Le bien qu'as prepare

A qui t'a revere 1

Combien de graces nomparcilles
Publiquement tu donnes
Ahx fi.ieles peifonnes !

<r Devart toi en ion habjtacle

Maintenir tu les veux
Contre tons orgueilleux.

Tu les tiens en ton tabernacle

Arriere de tous blafmes

De ces langues infames

f Louange auSeigneur foit donne'e,

Lequel m'eft entre lous

Si bcnin & fi doux :

Et m'a t'elle garde or(ionnee,

Qu'il n'eft place en la ttrre

Plus feure en temps de guetre,

f Durant ma peur precipitee

J'ai dir , Tu m'as lalfle ,

Et loin de toi chaife :

Mais tu as ma voix ecoutc'tf

tors qu'en detreffe grande

Je t'ai fait ma demande.

<f Aimez Dieu vousfes debonnaireSj.

Dieu qui garde les bc^s ,

Rend le double aux felons :

Souftenez contre vos contraircSg

Car lui feul fortifie

Q^iconquc en lui fe fie.

PSEAaMEXXXir. CM.
Tfe/iume de pricre. Beati quorum remifTje fuftt.

Bien-heuireux cclui dont les commiles Tranfgre.Tions font

pair grace remifes ! O bien-htureux celuy dont les pechcz Devant fon

• P'ihyx fgnt couvers & caches J C combien plciu de boa-keux je icfi?



PSEAOMES XXXII. & XXXII r.

iililliiiiii^iiiifiiiiliil^ii^i
pu te L'homme d qui Dieu Ton peche point n^impute , tt cn I'el'-

prit duque] n'habite point D'hypocrifie & de fraude un feul yoinft.

<f
Durant nion mal folt que vinfl'e a me taire

Las de crier , foit que ine prilfea braire
Ft a gemir tout le jour fans ceffer ,

Mcs OS n'ont fait que fondre & s'abalfler!

Car jour & nuit ta main dure ai feuiie
Par mon peche fur moi appeTantie :

si que I'humeur de moi ainfi traitte

Sembloit du tout fechereffe 6'e(\6.

5 Mais mon peche je t'ai declare , Sire ,

Cache ne Pal : & n'ai fceu fi toft dire ,

Jl faut a Dieu confefler mon mefait,
Qtie ta bonte vrai pardon ne m'ait fsit.

pour cette caufe a hcnre propre & bonne
Te requerra toutc falnte perfonne :

£t quand de maux un deluge courrolt ,

D'icelle alors approcher ne pourroir.

*:^* ^ C'eft toi qui e<: mon fort Sc ma retraite ,

C'eft toi qui fais qu'ennui mal ne me traite :

C'eft toi par qui a lous coups m'lft Ijyre

Dtquoi chanter , par me voir dtlivre

Vien 9a, chacun , jc te veux faire entendre
Et te montre.- la voye cii tu dois tendre j

Enayant loeil droit defTus toi plante,
Pour t'adreflfer comme experimcntc.

^ Ne fois femblable a cheval ni a mule,
Qiii n'onr en eux intelligence nuile:
Pour les garder de mordre tu refrains

Lcurs dents & gueule avecques mords &r frein?.
L'homme endurci ftra domptc de mefmes

,

Par maux fans nombrc 8c pjr douleurs extreme;!
Mais qui cn Dieu fon efpoir afl'erra

,

F.nvironne de merci fe verra.

•f Or ayez done de plailir joiiiflanc?,

Et tous en Dieu prenez rcjouifl"ance ,

Juftcs chantez de joye en tout endroit
Chacun de vous qui avez le coeur droit.

P S E A C/ME X X X I I I. CM.
Pfe.v4nte de Do&rlm. Exu'tatc jufti in Domino , 6^0.

ci3=S$^$=?^S:JS====-J--i^5-$ rajrr^:*

Eveillez-vous peuple fidclle , Chantez a Dieu en tous en-R
droits: Loiiange eft tres-feante & belle En la bouche dei hora-'~

ilii^lllliiiiiiililliil^
fics droits.Sur U.douce harj e Pendue cn cchar^e Le Seigneur loiiMj

C iij



PSEAOME XXXlir.

iillliiiiiiiiliiililiiiiiilii
Dc luts , d'cj)inettcs > Saintes chanfonncttes A fon Norn joiicz.

^ Chantez de lui parmelodle
Kouvcaux vers,nouvellc chanfon:
Et que bien on la ptalinodie

A haute voix & plaifant fon :

Car ce que Dieu mande,
Q.'j'il dit & commandc ,

til: jufte & parfalt

:

Tout ce <]u'ii propofe,
Qii^ll fait & difpofc ,

A fiance ell fait.

<r II airne d'aiMour foviveraine

Qj2.« droit regne , & juftice ait lieu t

Qiiand tout eft dit , la terrc eft

pleine

De la grande bonte dc Dieu.
Dieu par fa parole

Forma chacun pole
lEc ciel prccieux :

Du vent de fa bouche
11 fit ce qm touchc
^t orne les ci?ux.

*** I. *^-fr

^ ll a les grand's eaux am^fTc'es

Bn la mer comnie en un vaifTeau :

Aux abyfmes les a munees ,

Coinme uo trefor en un monccau.
Qjie la terre route

Ce grand Dieu redoute
Qui fit tour de rien :

Qu'il n'y ait perfonne
Q,ui ne s'en eftonne
Au val cerrien.

^ Car route chofe qu'Il a ditC
A cfte faite promptement :

l^oberfTance aufll fubite

A efte que le mandemeiit#
Toute Tentreprife

Dej peuples il brife

Ft met a Tenvers

:

Vaines & cafTees

11 rend les penfees

Pes peuples divers.

«f Mais la divine providence

Son confeil fait perpctuer :

Ce que fon coeur une fois penfe ,

Dure a jamais fans fe muer.
O gent bien heurc'e

,

Qui toute affeurce

Pour fon Dieu le tient

!

Henreux le lignage
<^ne Dieu en partage

Chejiic & retient i

*^* I r. **
f Le Seigneur Eternel re garde

Ici bas du plus haut des cieux :

DefTus les humains il prend garde ,

Et les volt tous derant fcs yeux.

De fon trone ftable

,

Palfible, equitable ,

Ses clairs yeux aufTi

Jufqu'an fonds vifitent

Tous ceux qui habiient

En ce monde id.

f Carluifeul fans autre puiffanef

Fit les coeurs de tout tat qu'iU font:

C'eft lui feul qui a counoilfance

Quellcs font les ocuvres qu'ih font^

Nombre de gendarmes

En alTauts, n'allarmcs

Ne fauve le Roi :

hr.is ni halebarde

L'homme fort tie garde

Dc mortel arroi.

f Ccluifetrompe qui penfe eftre

Sauve par cheval bon & fort :

Ce n'eft point par fa force adcvtre

Que riiomme echape un dur effort-

Mais I'oeil de Dieuveille

Sur ceux a mervcille

Qrj^l de volonte

Craintlfs le reverent >

Qui aulft efperent

En fa grand' bontd :

*** III. ^
*»*

^ Afinqueleurvieildclivre

Qnand la mort les mcnaccra,

Et qu'il leur donne dequoi vivrc

Au temps que famine Icra.

Que donques noftre ame
X'Eternel reclame ,

S'attendant a lui

:

11 eft noftre adrcflc ,

Noftre fortereflc t

Pavois & appui.

f Et par lui grand' reioiiiflTance

Dedans nos coeurs toujQurs aurotl5>

Pendant qu'en la haute puiffance

De fon faint Norn nous efperons.

Que ta bonte' grande
Dcffus nous s'cpande i

Noftre Dieu & Roi:
Tout ainfi qu'entente j

Efioir Sc attente

Kous avons en toi.



: ' E A U M E XXXIV. T, D. F.

Tfeatsme de dotlrincy Benedfcam Dominurti

^iiiiiiiiiiiiliilil'liii-lEiiii
J Amais ne ceflerai De ma gnt fi er le Seigneur, Enmabou-

il=i^lEi=i£i=iii^l^iii5=iilifli
che auraT Ton honneur Tant que vivant ferai. Mon cocur plaifir n'au-

»-j—^— —.-ji. ,_— I—

i

.—— . •"-"

ra Q.'i'a voir fon Dicu glo rl fi e, Dont maint boncoeuvhumi li e

L'oyant s'ejou i ra.

^ Sus done , chantons de Dieu
Kous tons le renom precleux:
Loiions Ton No a qui niieux inieux,
Xous en ce mefme lieu.

Mon Dieu m'a entenJii
Quand de bon coeur ie Taj cbcrche :

Des peurs qui m'ont le plus fache
Delivre m'a rendu.

T Qui le rcgardera
S'en trouvera rout cclairc,

Jamais Ton front deshonorc
Rougir on ne vcrra.
Le panvre k Ton befoln

A eric , & Dieu Texau^ant
I'a fauve par fen bras pujffant,
Jettant fcs maux au loin.
*** I f Les Anfjes ont plantc
leur camp tout a I'entonr de ceux

QU,! craignentDieu,veilIas poureux,
Et pour leur feurete.

Gouflez done d'icehii?
Et connoifTez fa grJnd' douceur j

O combien eft heureux & feur
C>iii s'appuye fur lui I

^ Craignez leDieu tres-haut,
Vous donr le coeur eft pur & faint :

Car a tOkUt homine qui le crajnt

Jamais rien ne defaut*
Le lyon afFamc

Bien fouvent ne trouvera rien :

Wais ceux la font rcmplis de bien
Qjii ont Dieu reclame.

<r Sus, cnfans bien heureux,
Venez m'ecourer en ce lieu :

jCar le moyen de craindre Dieu
Apprendre je vous veux

Qui cft-ce d'cntre vous
Qui veut long temps e.'lre difpos

;

On\ vent longuement en repot

Pafl'er le temps tout doux?

^ Garde que blafme aucun^

Deta I'ngiic on n'oyefortlr :

G^rde tes leVrcs de mentir ,

Ni decevoir quelqu'un-

Fui Icmal , fai le bien t

Cberche la paix & la ponrfui .•

Car Dieu voir &' entend cclui

Qui tafche a faire bien.

*;f* 2 5" Dieu tiention oeil fichi

Siir les medians & fur leurs fairs,

Afin que du monde a jamais^

leur nom foit arrache.

Les juftes en leurs maux
Crient au Seigneur qui les oit ,

Et toft en feurte les rejoit

,

Gueris de leurs travaux.

<r Pres des coeurs defolez

Le Seigneur volontiers fe tienr ;

A ceux volontiers it fubvicnt
Qui font les plusfoulez.

Quiconqucs ira droit

Sujet a mille maux fcra :

Mais le Seigneur I'en tjrcraj

Quelque mal que ce foit.

% DeDicu font garantis

Tons fes os, voire tellement

Qu'on n'en pent caffer feulcmcnc
Un feul des plus petits.

Mais toujour? le mrchant
Eft rui'ne par fon forfait ;

Etquiconque aux juftes m^faft
Va tou jours trcbuchant.

^ L'Eterncl fauvera

Tout bon coeur qui le va fervant •

Qiiiconque efpcre au Dieu viTanf>

Jamais ne perira.



P S H A U M E X X X V. T. D. ».

Tfeaume de priere. Judica , Doaiine , nocentes.

p^illiill^lilliiliiiiiiiiiii
jLJ Eba centre :nes debateurs , Comba , Seigneur , mes comba-

iiliiiiiiilliiiliiiiiiiiii
teurs , Empolgne moi bouclier & lance , Et pour me fecourJr t'a-

iiiiiliiiiiili^liiiiii^ll
vance. Chargc-Ie$ , & marche au devant , Garde- les d'aller ylus a-

vant : Di a mon Ame , ame je fuls CeluT qui garantir te puts.

Bref , en tel polnft je me fuls mis »
Que pour mes freres & amis.

^ J'allois courbe comme feroit

Un qui fa mere pkureroit

:

Mais eux conaoiiTans mon martyr'e

Se font afferablez pour en rire,

Lcs plus rnaranx a mon dcfceu
Wont machine ce qu'ilsont pcu :

A pleine gorge Lis m'ont blafine,

Ertant qu'ils ont peu diffame.

^ Contre moiontgrince Is denr$
Un tas deflatereaux mordents,
Avec ces plaifans venerables

,

Qui vont fuivans les bonnes tables >

Seigneur, que veux-tu plus tardcr*
Plaiie toy mon ame garder,

Qui eft feuletre aux maux qu'elle a ,

tt des lions delivre la.

•*rj,-,*2f Sus,}e te benirai,mon Difiu,

De tout ce grand peuple au milieu,

Et parmi la troupe amafiee
Sera ta grandeur annoncee.
Fai que de rire nf'ait dequol

Qniconque a tort en veut d moi :

Et ne permets ces envieux

A tort me giTigner de leurs yeux.

!f Car de noiTe ils parlent tovjours »

Et rien ne penCcnt tous les ipurs

Qu'a decevorr , s'il eft poflTtbie,

le p.iuvre afflige tout paifible.

Pour mieux le moquer , ces per-

vers
Ont hir moi leurs gofiers ouyerts :

Chacun d'etix a crie fur moi ,

Ha, ha, le mechant je le v»i.

^ Sfigneur, tu les as veus aufl*,

Ne laifTe point Dafler ceci :

Seigneur , del°nin re m'abandonne,

Maj$ pour jugcr ma cauft b«nnc ,

^ De honte foient roui eperdus ,

Soient renverfez & confondus
Tous ceux qui pourchaflent ma vie,

Et de in'oufager ont envie.

Soient comme la voudre qui eft

Da vent jettee ou il luy plaift :

I'Angedu seigneur Tout-puiflant

Par tout les aille pourchjffant.

^Tous chemins foient glifianspoup

eux : —
Par chemins nairs Sc tenebreux
L'Ange de Dieu de place en place

Ton jours les pourfuive & les chafl'e:

Dautant qu'a tort ils m'ont drcffe

leur piege dedans un folTe :

Leur piege, dis-je, rls ont i tort

Apprefte pour me mettre a mort.

^ Soit le mechant a depourveu
Surpris du mal qu'il n'ait preveu:
Au picge quil m*a voulu tendre
Son pied mefme fa vienne prendre.

TombeluI-mcrme,& foir froifle

Au plus profond de ("o^ fotre^

Mon ame alors s'ejoiiira

En Dieu, quigardee I'aura.

**^i ^Lors dirot tons lesos de moi
Seigneur , qui eft^ pareil a f^i,

Gardmtdu foible I'impuifTa^^ce

Contre le fort &• Ca puifl"ance ?

Gardant que le pauvre affiige

Des mechans ne foir outrage.

Faux te'moins ont fur moi fiilil,

De faux propos m*ont afTailli.

•fie mal pour le bien m'ont rendu,
D'avoir ma vie ont pretendu:

Toutefois en leur temps contraire

J'ai jeufne , j'ai porte la haire.

Pour eux en mon fein j'ai vcrfe

Mainte prier« » chef baifi'e

;



PSEAUMES XX
MonDieu , mon Seigneur , Icve

toi >

Mon Dicu, mon Seigneur, juge moi
Par ta juftc bonte , afin

Qu'ils n'en foient joytux a la fin ;

^ Et qu'ils n'aillent tUfans en-

tr'eux :

Siis, fus , c'ed fart , foyons joyeux,

lleftdetruit. T«Is perfonnages

PrCnans plaiilr a mes dommagesj
Soeiit tous confus Sc diffamei :

PSEAC/ME X

TJeatime dt dorfrine.

XVI. fr XXX VI T.

Ceuxqui fur nioi font anfntez
Ayent pour toot leur parement
Honte & vergogne feulement

^ Mais tout plaifir puifleavenir
A qui veut mon d<oit fouftenir :

Chante toujours d'ejouiflance,

Benitc foit la grand' pujfTance

De toi, 6 Seigneur Dieu , qui fais

Vivrc ton fervireur eu pnix:

Tcs bontez ma languc dira >

£t chacun jour te chantera.

\*\ V I. C. M.
Dixit injuftus ut.

M.J U malin le incchant vouloir Parle en mon coeur & me fait

voir Qu'il n'a deDicu la crainte ; Car rant fe plarft en fon er- ,

rcur Que I'avoiren haine & horreur C'eft bien force & contrainte:

illiliiipiiiiiii;iiiiiiiiil
Son parlcr eft nuifant & fin, Dotlrine il va fuyant> afin De jamais

iiiiil^iiiipiiiiiiiiiii
bien ne faire : Songe en Con Wik mech'ncete , Au chemin tors eft

arrefte , A nul mal n'eft contraire.

^ O Seigneur , ta benignite

Touche aux cieux , & ta vcritc

Drelfe aux nue$ la teftc

Tes jugcmes femblcnt hauts monts,
\ir\ abyfme tes aftcs bons,

Tu g.;rdesUomme & befte.

O que tes graces nobles font

Aux liommes qui confiance ont
En I'ombrede tes ailcs !

De tes biens foules leurs defirs >

Et au fleuve de tes plailirs

Pour boire les appelles.

f Car fourcc de vfe en toi gift>

Et ta clarte nous clargir,

C e qu'avons de lum icre.

Continue , 6 Dieu Tout-puifTanr^

A tout coeur droit te connoiflant

Ta bonte couftumwre.
Que le pied de rhonime bautam

De moi n'approche , & que fa maia
Ne m'ebranle ni greve :

C'eft fail, les iniques cherront,

Et rcpouffei trebucheront

,

Sans qu'un d'euxfe releve.

PSEAC/ME XXXVII. CM.
Pfcaume de do&rim. Noli aemulari in malignantibus.

siiiiiiiiiiiiiliiiifii
IN £ fyij faftkc fi durant cctte vicSouveat tu vois profpcrcB



PSEAUME XXXVII.

les medians ;

lilElii;

en vi e : Caides malins aux biens ne porte

en ru i nc a la fin trebuchans , Seront fauchez comme foin en pen

|i?--^£$|Ei^:$E^5-
d'heure , Et fecheront comme Tjicrbe des champs.

^ En Dieu te fie , a bien faire labeure j

La terre auras pour habitation ,

tt jouVras dc rente vraye & feu re. •

En Dieu fera ta delegation,
Et des fouhrtits que ton coeur voudra faIre

Te donnera pleine fruition.

•f Rcmets en Dieu & toi 8c ton affaire.

En lui te fie , & il accomplira

Ce que tu veux accomplir & parfaire.

Ta preud'homniie en veue il produira

^^ . Comme le jour: fi que ta vie bonne
'^1' Co^iuie UH nijdi par tout refplendira.

^ lailfc jDieu faire, atten-ls , & ne te donne
Souci aucun, rcjjret , ni deplaidr
Du profperant qui a fraude s'aJonne.

Si dueil cn as, vueille t'en dtfTaifir,
4* Et de te joindre a eux n'ayes courage ,

Pour faire mal & fuivre leur dffir.

^. Car il cherra fous les malins orage

:

jj-r^Mais ccux qui Dieu attendront conftammcnt

,

^'i Poflfedcroni la terre en heritage.
Le faux faudra fi toft & tellemfnt ,

C^ue quand fa place iras cherchcr & querre,
N'ytrouveras la trace feukment.

*^* I f Mais les benins herjteront la terre,
Et y auront fans molefte d'autrui
Teut le plaifir que Phomme fauroit querre.

Jl eft certain que tout mal & ennui
I'homme pervers au bien vivant machine,
Et par fureur grince les dents fur lui.

^ Mais cependant la Majefte divine
Rit du mechant : car de fcs yeux ouverts
Voit bien venir le jour de fa ruine.

Tirer leur glaive on verra les pervers >

Et b.mder Tare pour I'humble & pauvre battrcj
Et pour les bons ruer morts a lenvers.

^ Mais leur couteau fera pour les combattre,
Et percera leur coeur , tant il foit caut

,

Mefme ils verront leur arc rompre & abattrCf
Certes Ic peu de Phomme jufte vaut

Xlille fois mieux que la riche abondance
Du mal vivant , tant foit eJeve haut.

^ Car du me'chant le bras & la puiflance
Seront rompus : mais le Dieu fuperncl
^era des bgcs iqu)qmis la foutenancy.



P S E A C M E X X T y T t;

11 voit & fait par un ioin patemel
Les jours dc ceux qui oni vie innocente >

Et cl'iccux eft riieritage eternel.

f Point ne feront fruftvez de leur attente

Aux niauvais temps, & ft feront foulez

Aux plus longs jours <le famine dolente,

Mais Ics malins perlront tlefolez ,

Et n'aimant Dreu s«n iront en fumee
Ou deviendront comme graiffe ccoulez,

kj(.* I 5 Lear main fcra d'eraprunter aff.tmee,

Sans pouvoir rendrc : 8c les juftes auront

Dequoi montrer chavite enflainmec.

Car les bcnins de Dieu poflederont

Finalemcnt tcrre pleine dc graifl'e ,

Et les maudits en pauvrete cherront.

^ Dieu tous les pas du vertueux adrefie ,

fit au chemin qu'il veut iuivre & tenir

Ponnefaveur, & I'unit, & le dreffe.

^i de tomber ne ie peut contenir ,

D'eftie froifle ne liiy faut avoir craintfff

Car Dieu viendra la main lui foiitenir.

^ J ay efte jeune , & vieillfflc ai atteinte >

tt n'ay point veu le juftc abandon ner,

Ni fes enfans manuier par contrainte:

Mais chacun jour ne faire que donncr,

Prefter, nourrir : & fi voit-on fa race

Accroiftre en henr, & en bien foifonncr.

^ Fui done le mal , fui le bien a la trace,

Et de durer a per)- etui re

Le Seigneur Dieu te donnera !a grace :

Car il ne perd ( rant il aime eq»iitc )

Nul de fes bons , ils ont garde eternelle :

Mais il detruit Ics fils diuiquite.

*;f.* J
5" Les bien-vivans en joye folennelle

Poll'ederont la cerre qui produit

,

Et a jamais habiteront en elie.

Du bien-vivant la bouche rien n'inf^ruic

Qn,e fapience , 8r fa langue n'expofe

Rien qui ne loit trcS-jufte & plein de fruit»

<{ Car en Ton coeur la Loi de Dieu rcpofe ;

Partant fon pied ne fera point glitFant?

Qn^elque chemin que tenir ii propofe.

Il eft bien vray q^ie I'iniqiJe puifTant

Le jufte cpie ,& poiu' a mort le mettre
Le va cherchant comme un loup raviflanf,

^ Mais en fa main Dieu ne vondra pcrmettre
Qu'il foit foumis , ni le voir cnndamner
Quand a juftice il fe viendra lonmettre.

Dieu done atten > vueille en lui cliemlner >

Hant te mctira fur la terre feconde
,

Et les malins verras exterminer.

^ J'al veu 1 inique enfte & craint au monde,,
Q;ii s'etendant grand 8c haut verdilloit

Comme un lauriev qui en rameaux aboncJ^
Puis rcpalfant par ou il flcnrilTolt >

K'y eftoit , vilus 8c !e cherchai a fore?,

Mais ne ic Icus tiouvcr en lieu qui foir.



psr. AUME yxxviii.
f^ <5ards clenuire>a voir le droit t'cfF>rce ,

Car rhomme tel enfin pour Ion loycr
Aura repos } loin d'cnnui & divorce.

Detruits feront les prompts a fourvoyefj
Et des mechans tout le dernier falaire

Ser.i , que Dieu les viendra foudroyer.

€[ Qiie dirai pliisPbieu eft le falutairs

Des bien vivans : c'eft celui qui fcra

Todjours leur force au temps dur & contraire*

Les iecourrant il les delivrera :

les delivrant garde ilcn voudra faire ,

Pource qu'en lui chacun d'eux cfpoir a«

PSEAUME XXXVIII.
Tfetjume de frure Domine ,ne in furore tuo arguas me.

Illli liiillilillliiiiiiil:
X-/ As ! en la furcur ai gue Ne m'argiu c De mon fait, Dieu tout

;:5-5iii=ili=ili*iiiliiiiiiEii
•pu iifant : Ton ardeur un pen re tire, N'en 'on ire, Ne mc

puni languifTant.

If car tes flcches decocUises

sent fichees

Sien fort en mot fans mcntir ;

El as voulu , dont j'endure ,

Xa main dure

DefTus moi appefantir.

^ Je n'<«« fur moi chair ni veine

Qjii foit faine ,

Par I'ire en quoi le t'ai mis

,

Mesosn'ontde repos ferme
Jour ni tcrme ,

Par les maux que j'ai commis.

<f Car les peinesde mes fauces

Sont fi hautes

,

Qu'elle^ furmontent mon chef.

C'eft un fair infupportable

Qjji m'accable ,

Tant croift fur moi ce mcchef.

if Mes cicatrices puantcs
Sont fiuantes

I>u fang de corruption.

Las : par ma grande folic

M'eftfortie
^

Toute cette infeffcion.

*:f* I f Tant me fait mon malla
Qjje vers terre -t guerre,

Suls courbe totalement '.

Avec irifte &' noire «iine

Jf cliemine

Tout en pleursj»uri;cllcmcat.

5" Car mes cuiflTes 8l' mesaines
Sont fi pleines

Du mal dont fui? tourmente J

Q»'xl n'y a en ma chair toute

tne goutte
D'apparence de fante.

^ Moi ,qui foulois cftre habile ^

Suis debile ,

CafTede corps , pieds & mains:
Si que de la douleur forte

Q^'au coeur port©

Je jctre cris inhumains.

f Or tout ce que je dcfire J

Tres cher Sire

,

Tule Tois ciair & ouvert :

Lefoupirde ma penfee

Tranfpercce
Mff r'eft cache nicouvert.

^ Lccosurmebata outrance 9

Ma nuiflfaHce

M'a delaide tout perclus :

Et de mes yeux la lumiere
Couftumicre ,

Voire mes yeux je n'ai plus.

^ Les plus grands amis quej'ayes
De ma playe

Sont vis 3 vis fans gra^nd^ilbin ;

Et horfmis toute 5 repraches ,

Mes \\\\% proches

la regardeitt de bien loin.

*^* i f Ccux
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I
.*^*2f Ceux qui ania morts'atten- Pource que Ja grand' dctrefltf

j

Leurs bqs tendent: [den't Qjii rn'oppreflfe

D'autres voulant me greveri Me pourfuit inccflamment,

Sur moi mille maux avanccnt ,
1" las '. a part nioi avec houte

Et ne penfent Je raconte

Que frsiuies pour m'achcver. Mon trop iuique forfait i

5^ Et moi coiTime n'oyant goute Je reve , je me tourmente , ^

Les ecoiJte ,
^

^e lamente,

leur coeur out beau dc'couvi Jr: Pour le peche que j'ay fait.

Je Tuis la comme une fouche , 5 Cependant mes advcrfdiret

Sans ina bouche Et con'raires

Kon pl"s qu'un muet ouvrlr. Sont vlfs & foriifiez :

5 Je fuJs devenu en fomme, Ceu^c qui m'ont fans caufe aucune
Comme un homme En rancune,

Do rout fourd , & qui n'oit point : Sont creus & muhipliez.

Et qui r/a qunnd On le pique , f Eux tous contre moi fe bandentj
De rei^'lique Et me rcndent

Dedans fa bouche un feul poinft. Pour Ic bien Piniquite :

^ Mais avccques efperance Et de leur haine la fource,

L'afTeurance Ce fut pcurce^

Tie ton bon I'ecours j'attens : Que je fulvois cquite.

Et ainfi , monDieu, mon pere, ^ Seigneur Dieu, ne m'abandonntfa

C Je Te'pere, ) Moi perfonne

Tu me repondras a temp?. De'chaffe'e d'nn chacun :

5 Je Ic dis , & je t'en prie , Loin de inoi la grace tienne ,

Qu'on ne rie Ne fe tienne,

De mon malheureux emoi : p'alUeurs n'ai efpoir aucun.

Car dcs qu'un peu mon pied gliflfe, ^ Vien & approche toi donqiies ,

Leur malice ^ vien5fionques
S'ejoult du mal de moi. De tes enfans te chalui :

*;f * jf Vien docjcar ;e fuis en voye De me fecourir te hafte,

Qu'on me voye Je me gafte ,

Clocher trop honteufement: Seigneur Dieu de mon falut.

P S E A U M E X X X 1 X. T. D. B.

Pfeaiiwe de mifc'^uisn. Dixl , Cuftodiam vias.

ililiiililllliElliiliiilili
J *Ai die en moi , De Pres j'aviferai A tout ccla.que "je feraii

^^^^^^^^^^^^
Pour ne parler uo feu! mot de travers , En voyant debout le per-

iiiiliiiiiiiiiliiilliiiiiilii
vers : Voire deuflfe-je afin de ne parler , Ma propre bouche em-

II
jnu fe ler.

^ Comme un muet du tout je n'ai dJt rien *
Mcfine jiifqu'a taire le bicn :

, Mais j'ay fenti augmenter ma douleur »

Ft mon ccenr doiibkr fa cliakur :

si qu'en penfant j'eftois commf? brule ,

Parquoi de ma Ungne ai paric

:



P S E A U M E S X X X I X-. & X t,

•f O Eternel, declare moi ma fin,
Et le temps de ma vie , afin

Que de mes ans j'entende tout le cours.
Voila , tu m'as taJlle mes jours
All demi pied : mon tetnps de boiit en bout
All prix du ticn n'eft rien du tout.

^ Certes tout homme eft pure vanite ,

Q^and mef'ne il femble eftre arrefte :

Certes il eft comme un fonge paflant ,
Et pour neint va tracaflant

Pour aiiiaflfer force biens fans favoir
LMieritier qui les doit avoir.

**•* f Q.u'attens-je done , 6 Seigneur , & cn quoj
Gift mon efpoir ? certes en toi.

Delivre moi des maux que j'ai commis,
Et oe pcrmets que je fois mis
Comme a fervir de ris 8c paffe-tcmps
A ceux qui ont perdu le fens.

•f J'at fait ainfi qu'un muet proprement
,

J'ai clos la bouche entierement :

Car c'eft de toi que^ me vient tout ceci*.

Reiire done de moi tranfi

Ta playe: helas ! je fens fondre mon cQeuj'>

Sentant de ta main la rigueur.

^ Qnand les pecheurs il te plaift de punir ,

On les voit a rien devenir.

On voit perir la beaute du pervers

Comme un habit ronge de vers

Certes tout homme > a dire verite

,

N'eft autre cas que vanite.

% Oi "1a priere, enten a mesclameurs:
Seigneur ne meprife mes pleurs :

Car pelerin e'tranger tu me vois ,

Comme rnes peres autrefois.

Recuse toi , fouflfre moi renforcer j

D-^mf. que j'aille trepa^er.

^

P S E A U M E XL. T. D. B.

Pfeaime (Tanion de graces. Expeftans expe<a:avi Dominum.

J\ Pres avoir conftamment attendu De TEtcrnel la volonte ,

iiiiiiiiiliiiliEliiliiiiiiiiil
II s'eft tourne de mon cofte , k a mon cri au befoin entendu.

Hors de fange & d'ordurc , Et profondeur obfcure , D'un g^uflTre

m'a ti re ; A mes pieds afferj»is,£t au chemia remis Syr



PSEAPMESXL. &XLI.

un I'oc af feu re.

^ Dedans ma bauche un nouvcau
ch«nt d'honneur

ll a mis pour Ton los & pris :

Plufieurs I'oyans feront appn's

En toure crainie a s'attendre au Sei-

gneur.
O i*homniebeureux au monde

Qui defTus Dieu (efondf,

Et en fait Ton rempart

!

Laiffant tous ces hautains,

Hotumes menteurs & vains»

S'egarer a I'ecart

^ Seigneur ni6n Dieu,merveillcux
font tes fa its :

Tu penfes dc nous tellementt

Qije nul ne fauroit I'culement
^ _

i'lettre de rang les biens que tu lui Le courage
fa is.

-.-'.•

Si je les mets en come.
le nombre me furmonte,
Bcftes pour t'adrefl'er

Et gafteaiix t'ont depleu :

Mais, Seignewr , il t'a plea

L*oreille me percer.

•f Tu n'a<; requis oblation de moi
Pour le peche : Lors je t'ai dit>

Me voici prtfV : il eft ecrit

Pe rroi ton ftrf au rolle de la Lol :

Qj'e ta volonte fainte

J'accomplifi"e fans feinte :

Je Ic veux , 6 mon Dieu !

Cc qu'as determine
Je porte enracine

De mon cocur au milieu,
*^-* ^ J'ay public ta juftlce & pref-

che ,

Voire fans fcindre aucuncment:
Seigneur, tu le fais , & comment
Ricn je n'cn ai tenu dos ni cache.

P SEA a ME X Ll. T. D. B.

Tfcnume de prkre <^ de frophitie. Beatus vir qui intelligit.

liiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiil
V_/ Eien-heureux qui juge fagement Du pauvre en fon tour-

ilill^iiiiiiiiliillliilil
ment! Certainement Dieu le foulagera Qu.and afflig: fera.

liiiiiiiiiilliiiigliiiE
Piea le xendra fain & fauf ^ & fe ra (^u'eucor' il Borira : Point ne

Ta loyautefonftante>
Et ton aide puiflante

Je declare a chacun :

J'annonce ta bontei

F-t grand' fiJelite

Au milieu du commun.
^Or tes boniez tu nf m'cpargnerasj
De ta grande compaffjon ,

El veritc fans fiition ,

Sans fin , Seigneur , tu m"'accomp^-
gneras :

Infinis maux ra'aflTalllent ,

Mes pechez me travailknt ,

La veue m'en defaut :

Je fens plus de mechef
Que de poil fur mon chef:

me faut. [ ports

f Delivre mol, Seignr, par ton fup-

Accours a monaiJe , Seigneur : ,

Soient confus en grand desbonneur

Tous ces mechans qui pourchafi'ent

ma mort.
Honte tous ceux ruVne

Qiii cherchent ma ruinc :

Ceux qui rieit de mol
S(uent tous recompenfez

Df s maux qu'Ils m'oiU bralTez,

De vergogne & d'emoi.

5 Mais trouve en toi tout plaifir

folennel

Qniconques a vers toi recours :

Q;iicoiiqnes aime ten fecours

Die a toiljours>Loue foic rEcernel,

Pauvre fuis miferable ,

Mais mon Dieu fccourable

A eu de moi le foin.

Mon Dieu , tu m as aide ,

C'cft toi qui ni'as garde ,

Sois pre ft a mon befoin.



.^'.*^z
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iliiiliiiiiiilililiiii^
voudra Texpoler aux fouhalts Quefes haincux one fairs*

^Lors qu'en fon lit fera plein de la- Pour quelque grand pecbe :

Dieu lui donra vigueur, tgueur> II eft ft plat «u'il nes'e pent fauvet
£t changera fon lit d'iafirmite Ni jamais reUver* t prcs,
En un lit de fantc. [ ainfi, f Mefmes fur moi men ami de plus
£n mc-s douleurs, o Dieu , j'ai die' Temoin de mes fecrets.

Aye de moi merci : [fait> Mon ami, dis-je, en ma table eleve,
Cueri mon ame,o Dieu :cair j'al for-

Et centre toi mcfait. [ maux
^ Mes enncmis m'ont fouliaite dcs

En leurs courages faux,

Son talon a leve.

Mais toi jSeigneur, ayes Compaffiort
De mon affliftion :

Redreffemoi , lors payez il< feront
Difans , Jamais ne pourra-il mourir Des tourmens qu'ils me font, [puis
JEt fon renom perir ?

Me venant voir,m'ont faitde beaux
difcours,

Couvans leurs medians tours

Dedans le coeur: puis chacun quand
il fort

Va faire fon rapport.
->;^*

<f Eux tous alors certains pro-

pos mordents
Crondcnt entre leurs dents :

Cliacun voudroit me voirextermi-
Itt du tout mine : [ ne

Difans , Cei home eft au lit attache

PSEAUME X

% Mais quoy ? de;a par cela voir )-s

Combien cUer je te fuis, t quoi
Que mes haineux n'ont encore de-
PouvoJr rire de moi. [ nu,
C'eft toi qui m'as en mo cnticr te-

Et toujours foiuenu.
Voire & voudras toujours a I'avenir

Devant toi me tenir.

^ Loiie foitDieu, le grand Diett

d'Ifrael,

D'un los perpetuel. [ gneur,
Defiecle en ftede. Ainfi , ainfi Sei-

Soit chante ton honneur.

L I I. T. D. B.

Tfeawne de confofation. Quemadmodum defiderat cervus.

jflL Infi qu*on oit le cerf bruire Pourchaffant le fr.us des eaux ,

|iii|s|iE|Eip|||||||i||E||i|Ei|
Ainfi men coeur qui fou pi re , Seigneur ames tes rui(Teaux , Va

||-rppi||i-|=||||:p||pl|E|||||E|
toujours criant , fuivant Le grand , le grand Dieu vivant, He-

i||ii||liii|illE|i||||i;i:
las I doncques quand fera«ce Q.ue

^ Jour & nuia pour ma viande
De pleurs me vai fouienant,
Qiiand je voi qu'on me demandc ,
Ou eft ton Dieu malntetiant ?

Je fons en me Ibuvenant
Qu'en troupe j'allois menant

,

Prianr, chantant
, grofi'e bande

Paire an temple fon offrande-

«r D'oii vlent que t'cbahis ores,
Mon ame, & frcmis d'emoi ?

Efpere en Dieu , car encores
Scra-t-il chante de moi,

verrai de Dieu la face ?

Qjiand d'un regard feulement
ll gucrira mon tourment.
Las ! nion Dieu, je fens mon arti>e

Qui de grand deftr fe pafme.

f Car j'ai de toi fouvenance
Depuis outre le Jordain >

Et \\ froide demeurance
De Hermon pais hautain :

Et de Mifar autre mont •

C/n gouffre Tautre femont,
Lors que tonnent fur ma tefte

Les torrens de ta teiupefte.



p S E A C M E S

*»* f Tous tes grands flots de ton

PardefTus nioi ont paflfe : [ onde
Mais fur un poinft je me fonde.

Que n'eftant plus courrouce.

De jour its biens m'cnvoiras,

De nuiifl chanter me feras

,

Priant d'line ame ravje

Toi feul autheur de ma vie.

<f Jedirai ,Dieu ma puifl'ance,

D'ou vient qu'en oubli fiiis mis ?

Pourquoi vis-ie en deplaifance,

Preflc de mes ennemts ?

XI I II. Si XI TV.

Je fens leurs mechans projjos

Me navrer jufques au\ os ,

Quand ils difent a toute heure,

Oii fait ton Dieu fa dcmeure.

<r D*ou vient que t'cbahis ores,

Mon ame , & frtmis d'cmoi ?

Efpere en Dleu ; car encores

Sera t-il loiie de moi :

Dautant qu'i! eft le Sauveur
Me tirefentant fa faveur.

Brcf', pourconclurre, mon am'ffi

C'eft le Dieii que je reclame..

P S E AC/ME X L I r I. C. M.

Tfeauwe de prlere, Judica me Dens , Sc difccrne.

p lllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil
JtX Evengemof >

pren la querelle De moi, Seigneur, par ta mer-

iiiiiliPiliiEliiiilliii
ci s Centre la ^ent faufle & cnielle : De rhonime rempli de cau-

tt en fa ma li ce endurci , D-t'livre moi auHi.telle ,

^laslmo Dieu,qui es ma puifl'ance:

Pourquoi fnis-tu me rebutant ?"

Pourquoi fais-tu qu'eii deplaifance

Je chemine 'ous la nuifance

De mon aJvcrfaire qui tanc

Mc va perfecutant !

i" A ce coup ta lumiere luife,

Et ta foi veritable ticn :

Chacune d'elle me conduife
F-n ton faint mont , & m'introduife

Jufques au tabernacle tien,^

Avcc humble matntien.

PSEAl/ME X

Tfeaume de priere. Deus
,

f La dedans prendray hardleflTe

D'aller de Dieu jufqu'a I'autel ,

Au Dieu dema joye &c lielTe :

Et fur la harpe chantereffe

CoiifcflVrai qu'il n'eft Dieu tel

Que toi , Dieu immortel.
1^!on coeur, pourquoi t'e'bahis ore9>
I'ourquoi te dcbais dedans moi ?

Atten le Dieu que tu adores :

Car graces lui rendrai encores ,

Dont il m'aura mis hors d'emoi,
Comme mon Dieu ^ R.01.

L I V. T. D. B.

auribus noftris audivlmus.

lilliiniiiipiiiiiiiiiiiii
V>/ R avons-nous de nos oreilles , Seigneur , entendu tes mer-

iiSiplllii^iliiiiiiiii
veilles Raconter a nos peres vieux , Taites jadis Sr devant ieux.

ili'pliiilliiiliii^i$iii;li
Ta main a les peuples chaffez , Plantant nos peres en leur place :

Tu as les pcupks opprelfci y faifaiu gcrmer noftre race.

I> it)



PSEAC/ME XII V.
^ Ce n'eft point done par leur epee Cexix qui nous voyct quant & quat

|

BranleHC la tefte en fe moquant.
Honte chemine devant moi

Vn chacun jour , quoy que je face

Sique <Je vergogne & d'enioi

Contraint fuis de couvrir ma face,

5" Tant 11 nous faut oiiird' injures,

Et maintcs reproches tres-dures:

Tant d'ennemis fur neus ranger

Ne cherchent que d'eftre vengez.
Nonobftant tout ce traitcment,

Tu n'cs point mis en oubliance,

Et n'avons point fair amrement
Que porte ta fainte alliance

Qji'ils ont cette terre occupee :

Aux dangers a eux furvenus

Leur bras ne les a foutenus.

Ta dextre a efte leur fauveur,

Ton bras , ta face debonnaire i

lit leur as fait cette faveur

,

Dautant qu'il t'a pleu de ce fajre.

^ Tu es le Roi qui me domine.
Seigneur , de puiflance divine ;

Fai que Jacob ton bien aims
Ait ton fecours accoutume.

Par ton fecours nous choquerons:
Tous les enp.cmis qui nous grevent
Et par ton Noni nous foulcrons

Tous ceux qui cotre nous s'elevent,

if Car en nion arc je n'ay fiance >

Et fai tres bien que la puiflance

De uion epee ne fera

Celle qui me garentira.

Mais toy qui nous as dcfentlns

Centre nos plus grands adverfaires;

Voire toi , qui vends confondus
Tous ceux U qui no" font cotralves-

.•*;f-*i f En Dleu gift toute noftre

gloire

X/n chacun jour , 8( ta memoire
Kous deliberons deformais
£>£? magnifier a jamais.
Mais tu te ticns de nous bien loin,

Kougir nous fais en leur prefence,

Et nos gendarmes au befoin

Tu n'accompagnes pour defence.

^ Tourner tu nous fais en arriere

Devant I'armee meurtriere
Des ennemis venans faifir

Tout noflre bien a leur plaiiir.

Tu nous fais eftre a ces pillars

Comme brebis aux boucherics :

Seme nous as de toutes parts

Parmi nations ennemies.
^ Ta gent pour neant as vendue
Ainfi qu'une chofe perdue :

Tellement que , tout bien conte,

Tu n'en as en rien profile.

Tu fais qu'en opprobre nous ont
Tons ceux qui entour nous habitet

:

Voire ceux qui nos voifins font

Par tout nous blafment & depitent.

^ Nous ne fervonsjcome nous fomcs

Cilie de proverbe aux autres homes :

P S E A C/ M E

P-

i

>(.*2^ Ailleurs qu'a toi noftre^en-

fee.

Seigneur, ne s'eft point adreffe'e.

Hors le chemin qu'as ordonne
Noftre pied n*a point chemine.
Parmi dragons envcnimez

Combien que ta main nous accable

Et que nous ayes abyfmez
D'ombre de mort epouventable.

f Si nous n'avions eu fouvenance
De noftre Dieu & fa puiffance :

Si nous avions tendu la main
A d'autre Dieu qu'au Souverain :

Dleu ne s'en enquerroit 11 point ?

Lui , dis-je , qui connoit &' fonde ,

Voire jufques au dernier poinft,

Les plus fins coeurs de tout le mode?
^ On no^'meurtrit lour ta querelle>

On nous tient en eftinie telle

Que brebis qu'on rourrit expres
Pour les maflfacrer puisaprcs.

Helas!Seigneur,p®urquoi dors-tu.*

Reveille- toi en nos oppreifes :

Reveilles, dis je , ta vertu ,

Et pour jamais ne nous delaifles.

f Pourquoi caches-tu ton vifage ?

Pourquoy alors qu'on nous outrage
K'as tu quelque companion
De noftre grande oppreflion ?

La grand' rigueurdont tu no* batS

Confond nos ames & atterre :

Nous avons les ventres tous plats,

Comme coUez contre la terre.

f Leve-toy done , & nousaccordfl

L'aide de ta mifericorde:

Et pour Tamour de ta bontc
Dellvre nous d'adverfue.

X L V. C. M.

p^=

Pfe/iume de doSlrim. Eruftavit cor meum verbum.

|:|E|:ifil||^|il^;|ii||i|||i
J- Kopos exquis faur que de mon ceeur forte ^ Car du Roi veus



P S E A C M E X t V;

direchanfon de forte,Q,u'i cettefois ma langue mteux dira

|5::J:*=ter;,t.::*=-==.r.:==:t==t^:±:SE.:
QU'un

H-—

fcribe prompt de plume n'ecrira. Le mieux forme tu es d'humaine

iiii-iiiiiiir?liiiilfif-P|=ii
race : En ton parler gift merveilleufe grace , Parquoi Dicu fait que

iliillii-iiPiiiiilili^^^
toute nation Sans fin te loiie en benediftlon.

^ O le plus fort que rencontrcr on puifle.

Accoutre & cein fur t.i robuft^e cujflTe

Ton glaive aigu , qui eft ia rcfplendeup
It rornementde royale grandeur
Entre en ton char , trio'uphe a la bonne hem?

En grand honneur , puis qu'avec toi demeure
Verite , foi , jiiftlce , & coeur humain :

Voir lefera de grand's chofes ra main.

<f Tcs dards luifans 8i tes fagcttes belles

Poignantes font : le? ccxurs a toi rebelles

Seront au vif d'icclles rranfperfez ,

Et deffoustoi les peuples renverfez.
O Dieu & Roi , ton trone venerable

Eft un haut trone a jamais perdurable,
Le fceptreaufti de ton regne puliTjnt
.Eft d'equite le fceptre florfflant.

5" Iniqwite tu hais , aimant juf*ice :

Pour ces raifons, Dieu , ton Seigneur propice s

Sur tes confers t'ayant le plus a gre ,

D'luiile d^ joye odorant t'a facre.

De tes habits les plis ne fentent qu'ambre,
Etmufc, & myrrhe , en allant de ta chambre
Hors ton palais d'hyvoire haut & ficr ,

, La ou'chacun te,Kie*t gratifier.

*** ^ Ajrec toi font filteirde rois bien nces >

- .^De%esj)reren«; tres-precieux ornees t

•';ir>?t |j* nouyelle epoufei ton cofte ,

Qui d'oi- d'Ophir couronne fa beaute.
Ecoute

, fille, en bcautc nompareillc j

Enten a nioy , & me prefte loreille ;

11 teconvient ton peuple fainilier
Et la maifon de ton pcre oublier.

5 Car noftre Roi , noftre fouvcrain Sire ,

Trcs-ardemmenr ta grand' bcautc defire s

Dorefnavant ton Seigneur il fera »

Et de toi humble obeiffance aura.
Peuples de Tyr , peuples pleins de rtchefTej,

I^'honneurs &- dons te ferons grand's largefles :

^e ne fera de la fille du Roi

^ ^^ous mantean d'or , finon tout noble arroi.

T D habits brodez richeme"t afournee
£lie fera devcrs le Roi mencc :

'^'.



psTAUMEs ytv. ^ XIVX.
Avec le train des vierges la fuivans

,

tt de Ccs plus urocha ne? la^ fervans.

Pklnes de joyc &' d'ennui pxcmptecs

Au Koi feront enremble prefentees :

EUcs & toi en trinmyhe & bon-heur
L'jrez trouver en Ton palais dMionneur,

T Ne crain done point de laiffcr pere & mere :

Gar au lieu d'eux maria»e proipere

Te prodni a beaux & nobles enfans >

Que tu feras par tout Rois triomphan?.

duant eft de moi , a ton Noiti & ta gloIiTC

Ferai e'crits d'eternelle memoire , ^

Et par lefquels les gens a Tadvenlr^

Sans fin voudront te chanter & benJr.

P S E A U M E X L V I CM.
Tft-aume de ^vinoire. Deus nofter refugium.

1^ Es qu'adverfite nous oft'enTe , Dieu nous eft appul & defenfe

:

Ati befoin I'avons cprouve : Et grand fecours en lui trouve. Dont -

plus n'aurons crainte nl doute , Et deuft trembler la terre toute

:^-^-
Et les monragnes abyfrner Au milieu de la haute mer.

f Voi'-edeuflrent les eauir profondes, A eftele grand Dieu des armes :

Bruire , ecumer , enfler le»irs ondes,
Ft par Irur fuperije pouvoir
Kochers &: montagnes mouvofr-
Au temps de tourmente fi fiere ,

Les ruiflfeaux de noftre riviere

Rcioiiiront la grand cite ,

lieu tr<s-^a!nt de la \ titi.

^ lleft certain qu'an milieu d'elle

Dieu fait fa demeure e'tcrnelle :

Ricn ebranler ne la pourra ,

Car Dieu prompt fecours lui don^'a.

i Troupes de gens fur. nous cou-

rurent :

Mcus centre nous royaumes furenr

:

Du bruit de? voix tout I'air fendoit,

Ft fous eux la terre fondoit.
.*^i*

«f Mais pour nous en CCS durs

alarmes
PSEAC/ME X

Tjeaume de rtjoiiijjance.

Le Dieu de Jacob eft un fort

Pour nous encontre tout effort.

Vene?, cotem. Icz ch vous mefmes
Du Seigneur les ades fupremes,

Et ces lieux terreft'-es voycz

Comment il les a nettoyez.

f II a eteint cruclle guerre [re:

Par tout jufqu'aux bouts de la ter-

Brife lances , rompu les arcs ,

Et par feu les Chariots ards

Ceffez , dit il , ^ connoifTance

Ayez de ma haute puiflance :

Dieu fuis , j'ay exaltation

Sur toute terre &: nation

f Conclufion , le Dieu des armcs

Des noflrcs eft en tous les alarmes ;

Le Dieu de Jacob eft un fort

Pour nous encontre tout effort.

L V I I. T. D. B.

Omnes gentes plaudite.

-zst

Ifeyiiiiiiiiiiipiikifiii^
KJ K fus to«s humains , Prapez en vos maias ; C^ii'on oye fwi'.



PSEAtfMES XLVII. 8c XtVIII.

iliiiiiifiiiiiilililiiii
ner, Qii'on oyeentonner Le Norn foleitvnel De Dieu Eternel. C'eft

le Dieu tres-haut Que craindre il nous faut > Le grand Roi qni

3

^5i^5iiiiisE|ii$:l=ii=i
fait Sentir en effet Sa force au travers De tout Tunivers.

Noftre puiflTant Ro« :

Car il eft le Dieu
Sous ncftre pouvoir

Il nous fera voir

Les peuples battus :

Peuples abatus

Et huitiiliez

Mettra fous nos pledj.

C'eft lul qui a part
A mis tioftre part

De Jacob I'honneur
Auquel le Sci^J^eur

S'eft montrc fur tous
Ami able & doux.

' Or done le voici

Q.ui s'cn vient icy
,

A grands cris de voix ,

A (on de haut-bois

Voyons arrivanc

Le grand Dieu vivant.

Chantez moi > chanrez
De Dieu les bontez :

Chantez , chaxitcz-moi

Regnant en tout lieu.

1 Sages & difcrcts
,

Chantez fes fecrets ,

Car tous les Gentiis
Tient affujettis ,

Au trone n ©nte
De fa faiiitctc.

Les Princes puiflans

S'afluictti[rans

Vers lui. font venus
Pour eftre tenus
Peuple du Dieu fainft

Q.u'Abraham a crainr.

T Car Dieu en fa main
Comnje louverain

De ce monde entief

Porte le boudier ,

Eleve fur tout

Jufqu'au dernier bout.

P S E A U M E X L VI I I. T. D. «.

Tfeaunie d'a^ion de graces, Magnus Dominus& laudabills.

Sli^^rl-^E^E^^^ ':i^:tli^-l H^T^

V-y 'Eft en fa tres-fainte Cite I Lieuchoifi pour fa faintete,

illiliiiiliiliili^iill
Que Dieu deployc en excellence Sagloive & fa ma gnificence. La

111 iiiii=il?ll^if111=1=1111!
montagne de Sion , Devers le Septentrion > Ville au grand Roi

||liiilili|;ili|f|;|i|i|i||||ii
con fa ere e , Eft en fi belle centre e

,
Que la terrc univerfelle

I

I

Nc doic s'cjouVi- qu'ea elk.



PSEAUMES X

«r Bieu au palais d'elle eft connu
Et pour la defenfe tenu :

Car un ;our les Rois fe banderent,

Et tous equrpez s'y trouverem,
lis en o^nt veu les effets

,

Donr etonnez & dcfafts,

Enx 3vec toutc Icur bande ,

Surpris d'line frayeur grande,

Avec extreme detiefl'e

Se font (auvez de viteire.^

^ Douleur commed'enfantement
les Taifit avec tremblement:
Comme quand d'un terrible orage

Tu brifes tout un navigage,

Trouve I'avons tout alnfi

Qu'on nous avoir dit aufit ;

En la ville ou tu habites ,

Seigneur Dicu des cxercites,

Et cette fainte demeure ,

Ou noftre grand Dieu demeure.
'•'** f Dieu I'a fondee tellement,

Que perir ne peut nullemeni

:

P S E A U M E
Pfeatime dc doHrine.

L VT II. & XLIX.
La au milieu de ton faint Tempi?,
O Dieu , ta faveur fe contemple,

Ainfi cjue de toutes parts ,

O I>reu ! ton Norn eft epars ,

Ta loCiangc auffi redonde
Jufqu'au dernier bout du monde 2

Et de bonte fouveraine

Ta main dioite eft route plelae.

^ De Sion tout le facrc mont
S'en rejoiiit , feftes en font

Les fiUes de Juda
, joyeufcs

De tes juftrces glorieufes.

Faites de Sion letour ,

Contez les tours a Pentour ,

Prenez garde aux fortereffey,

Confiderez leurs hauiefles

,

Pour les faire a ceux connaiftre

Qn'i font encore a naiftre.

^ Car lu! feul eft: le Dteu regnant,

Dieu a jamais nous fouftenant

:

Q^jci has nous viendra conduir^,

Tant que la mort nous en retire.

X L I X. T. D. B.

Audite haec omnest

X Euples oyez , & loreille preftez , Hommcs mortels,qui

liliiiiiliiiiliEiiiiiiiiii:
le monde hab'tez , t>es plus petits iufques aux plus puiffans. Ri-

ches, hautains & pauvre* languiflTans '. Sages propos ma bouche an-

pl|||p|:||l|||pl|||:|fIIIliElll
noncera , Graves difcours men coeur entamera : A nres beaux

mots l*orciIle je reux tcndre » Et fur mon luth grand's chofcs

m
vous

1" Pourquoy feral -je en mes maux etonne ,

Q\\o\ que ie fois dos & envlronnc
P'un dur fouci , qui ralonne mcs pas

Pour me furprendrc &- renverfer cn bas ?

Aucuns fe font a leurs trefors rcnus

,

Sc faifans fiers de leurs grands revenus :

Mais nul n'en peut faire fon frere vivr^,
1^'offrir a Dieu ran^on qui le Uelivre.



p S E A L' M E S X L I X. & t.

<f Car le rachapt de leurame eft trop cher

Pour cftre tait : quot qu'on vueille tafcher

De vivrc icy perpetuellement ,

Sans jamais voir foffe r,i inonument :

Veu qu'on y voi't les f^ges fe mourir ,

le fol , le fot egalement perir,

En delailTant leur tant chere chevance ,

Mefmesa ceiix dont lis n'ont connolfTancff.

^ Et teirtefois tout le dlfcours qu'ils font

,

C'eft qu'a jamais Icurs m.iifons dureront.

Qiie leur logis Sc place de leur nom
Dc filsen fils porteront leur renom.
Mais relies gens ont beau eftre feJgntfurs ,

lis ne ffauroient maintenir leurs honncurs :

Ains periront du tout ces grofles teftes ,

Et s'en iront femblables a dcs bertes.

tii-'^ f Leur train netend qu'a fol e vanitc ,

Et toutefois a grandMi.?ftivete ,

Leurs fols enfans vont couftum erement
Suivant le train de cet enfe gnemcnt.

Us feront mis en terre par troupeaux :

D'eux fe paiftra la niort en leurs tombeaux :

Des bons fera la compagnie heureufe

Au point du jour fur eux vlftorieufe.

^ Eux & leurluftrea ncant tourneront

,

De leurs malfons a l.i fofl'e ils iront : "

Mais dela mori Dicu me rachetera
,

Car comme fien il me rctirera.

Ne crain done poi.t quand quelqu'un auras vetS

Dever.u riche , &r en honneurs accrru :

Car en mourant fes trefors il ne ferre

Et fes honncurs avec lui on n'cnterre.

«f En cette vie ils ont cu paflTe-temps ,

Et loiient ceux qu' fe donncnt bon temps,
Mais ils fnivront leurs peres aux bas lieux

Sans voir jamais lumiere de leurs yeux.
Condufion > quand un hoi-nme avance

En grands honneurs en devient Infenle,

Il n't ft plus homme , mais aux b^ftes rcfl'mble 9

Defquellcs nieurt ame & corps tout enfiemble,

P S E A U M E L. CM.
Tfeanme de docirine. Dcuj dcorum Dominus locutu?.

JLa EDieu , IcFort, I'Etemel parlera, Et haut & clair la terre ap-

lllllllillliiillliiliiliillll^
pellera : De lOrient jufqucs a TOccident , Devers Sion Dieu

cUir& evident Ap|>aroiftra ornedebcsute teucc : Kuftre grand



rSEAUMES I. & II,

Dieu viendra n'en faites doute.

^ Ayant unfeu ^evorant devant lui,

D'un vehement tourbillon circui' ,

I'our appeller & terre & ciel luifant ,

Et juger la tout Ton peuple : £n difant ,

Afl*embIez-moy mes faints , qui par 6ance
Sacrifians ont pris mon alliance.

•f C Et vous les cicux , dircz en tout endroit

Son jugement , car Dieu eft Juge droit : )
Enten , inon pcuple , & a toi parlerai :

Ton Dreu jc luis > rien tie te celerai

:

Par moi rcpris ne feras des offvandes

Qja'en facrifice ai voulu que me rendes,

^ Je n'ai befoin prendre en nulle faifon

Bouc detes pares , ni boeuf de ta maifon ,

Tous animaux des bois font de mes biens :

Wille troupeaux en mille monts font miens

:

Mieas ;e connois les oifeaux des moniagnes >

Et Seigneur fuis du beftail des campagnes.
*;» * 5" Si j'avois faim , je nc t'en dirois rien ;

Car a moi eft le monde & tout ton bien.

Suis- je mangeur de chair de gros taureaux ?

Ou bois-je fang de boucs ou de chevreaux r

A PEternel loiiange facrifie:

Au Souverain rend tes voeux &r t'y fie.

.5" Tnvoque moi quand opprefTe feras

,

lors t'aiderai , puis honneur m'en feras.

Auflt dira PEternel au mediant >

Pourquoy vas-tu mes edifts tant prefchant

Et prens ma Loi en ta bouche maligne

,

Veu que tu as en haine difcipline :

^ Et que mes dits jettes & ne re^ois ?

Si un larron d'aventure appcrcois

,

Avec lui cours : car autant que luy vanx,
5

T*accomvagnant de paillards & ribaux :

Ta bouehe mets a mal & medifances.

Ta langue bra(fe & fraudes & nuifances.

^ Caufant aHts pour ton prochain blafmer,

Et pour ton frere ou coufin diffamer :
^

Tu fais ces maux , &: cependant que riens

Je ne t'en dis , tu m'eftimes Sc tiens

Semblable a toi : mais quoy que tard \e face

T'en reprendrai quelque jour en ta face.

fl" Or cniendez cela » je vous fuppli',

Vous qui mettet I'Eternel en oubli

:

Qne fans fecours vous nc foyez defaits ;

Sacrifiant louange , honneur me fais :

DJt le Seigneur : & qui tient cette voyC

Douter ne faut que mon falut ne voye.

P S E A C; M E t T. CM.
Vfeatime de friere. Mlferere mel Deus , fecundum,"

liiiililijiliiiiiiiiiiiiiiii
JVl Ifcricordc au pauvjre vicieux ; ©ieu tout-puiffant, fcioata

grant/ *



P S E A U M E ll ;•

lliililiiiiiiiiiiiiiiliii
!

grand' clemence : Vfe a ce cdup de ta bonte imnienfe , Pour effa-

,i|i|||||!|||lliliiillilli;ill§ll|
cer men fait pernicieux. Lave moi , Sire , & relave bien fort, De

ma commlfe iniquite mauvalfe, Et du pechc qui in'a rendu fi

liiiiiiililiiili!!^^^^
ord , me nettoyer d'eau dc grace te plaife.

^ Car de regret mon coenr vft en e'moi

,

ConnoiflTant , la.' ! ma grand' faute prefentC 3

Et qui pis eft , mon peche fe prefentc
Inceflamment noir & laid devant moi.

En ta prefence a toi feul j'ai forfait

:

Si qu'en donnant arreft pour me defaire,

Juge feras avoir juftemcnt fait ,

Ft vaincrasceux qui dirontdu conti-aire.

<f Helas! je/ai, & jel'ai toujoiirs feu

Qu'iniqulte prit avec moi naiffance :

J'ai d'autre part certaine connoiflTance

Qn'avec peche ma mere m'a conccu.
TTe fai auflt que tu aimcs dc fait

Vraye equite<ledans la confcience t

Ce que n'ai eu , moi a qui tu as fait

Voir les fecrets de ta grand' fapicnce.
,

^ D*yflbpe done par toi purge feral ,

I.ors me verrai plus net que chofe nulle :

To laveras ma trop noire macule ,

lors en bJancheur la ncige paflTerai,

Tu me feras Joye & lieffe oiiir.

Me revelant ma grace in'erinee ;

Lors fentiral croiftre& fe rejoiiir

Mes OS , ma force , &: vertu dedine'e.

if;,.* f Tu as eu I'oeil afict fur mes forfaits :

Detoume d'eux ta courroucce face :

Et te fuppli' non feulement efface

Ce mien peche : mais tous ceux que j'ay faits j

O Createur , vueilles en moi creer

Vn coeur tout pur , une vie nouvelle :

Et pour encor' re pouvoir agreer ,

Le vrai efprit dedans moi renouvelle.

^ De ton regard je ne fois recule :

Et te fuppli' au IJeu de me detruire

,

Ton Saint Efprit de mon coeur ne retire^

Qiiand tu I'aiiras en moi renouvelle.
Redonne-moi la IiefT^' que prit

En ton fahit mon coeur jadis infirme :

Ft ne ni'oft^iu ce librc & franc ETprie >

En icelui pour jaifiaismeconfirme.



PSEAUMES LI. & III,

<f Alors » Seigneur, je futvrai tes fentiers

Et ies ferai aux iniques apprendre :

si que pcchcurs a toi fe voudront rendre>
Et fe viendient convertir volontiers.

O Dieu,< 6 Dieu tie ma falvation ,

Delivre-moi de ce mien fanglant vice:
Et lors ma bouche en exuliatiou
Chantera haut ta bonte & juftice.

^ Ha- Seigneur Dicu , ouvre mcs levres done:
Car clofes font jufqu'a tant que Ies ouvreSf
Mais moyennant qu'a Ies ouvrir tu oeuvres >

J'annoiicerai tes loiianges ador.c.

si tu voulois facrifice mortel
De boucs & bocufs , & conte tu en fiffes ,

Je I'eufle offert , mais en temple n'Autel
Ne te font point plaifans tels facrifices.

^ Le facrifice agreable & bien pris

De I'Eternel , c'eftune ame dolente :

Un coeur froifTc , une ame penitente :

Ceux-la , Seigneur , ne te font a mepris*
Traitte Sion en ta benignite

,

O Seigneur Dieu , & par tout fortifie

Jerufalem ta trcs-humble cite,

Ses murs auflTi en bref temps edifie.

<T ^Alors auras des coeurs bien difpofez ,

Oblations tell^s que tu demandes :

Alors Ies boeufs , ainfi que tu commandes j

"^

Sur ton Autel feront mis & pofez.

PS E A t/ME L II. T. D. B.

Tfeaume de confolation. Qiiid gloriaris in malitia.

,.p.iilliiiliiiiiiiiililii=
JL^ 1 moi mal-heureux ,

qui te fies En ton authorite , D'ou

SiiEiii|il5|iliil5iiii|
vicnt que tu tc glorifies De ta mechancete ? Qu^oi que foit de Dieu

le fecours A tous Ies Jours fon

^ Ta langue a mal faire s'adrefle ,

Et femble proprement
t/n rafoir affile qui blefle

Et coupe finement :

Malice aimes mieux que bonti
Le faux que verice.

^ De tous propos qui peuvent nuire

A parlcr tu te rnets

:

Aufft Dieu te vicndra deftruire:
Pauflfc langue a jamais :

Trenchee , arrachee de Dieu
Scras liors de ton lieu.

^ Mediant jufqucs a la racine

Tu feras arrachc :

Les juftes voyans ta rui'ac

cours.

Auront le coeur touche :

De tes malheurs lis le riroQt

:

Et voiU qu'ils diront ,

^ C'eft celui qui n'a daigne prCndrfl

L'Hternel pour fouftien :

Car il a mieux aime s'attendrc

Et fier en fon bien :

C'c/^ lui qui s'eft fortifie

De fa grand' mauvaiftie. [que
f Mais moi qui n'ai & n'auraa on-
Qn'en la benignite
De I'tternel efpoir quelconqne.
Serai ainfi plante.

Qii^'un vcrd olivier au milieu

De ia maifoa de Dicu.



PSEAUMES till. SrLiV.
''^' tors, Seigneur, de cette vengean- Du tout m'arrefterai •

Sans fintebenirai: [ ce Car ta bontc fait mllle bfens

A ton faint Norn plein <le puifTance A tous ccux qui font ticns.

P S E A M E L I I I. T. D. B.

Vfeaumede daihine. Dixit infipiens in corde fua , Non e(l Hens.

iililiili iiilliiiiiliil;!
X-j E fol malin en fon coeur dit & croit Q.ue Dieu n'eft point > &

liiiiiiiiiliiiiiliiiiiiliiiii
corrompt & renverfe Ses ma?urs, fa vie, horribles faits exerce: Pas

liiiliiiEiiiiiiiiliiiilili^^
un tout feul nefait rien bon ni droit, Ni nevoudroit.

f Dieu du haut cicl a regarde icy

Sur Ics humains avecques diligence
,

S il en verroit quelqu'un d'intelligence

»

Qiu d'invoquer la divine merci
Euft en foucic

5" Mais tout bien veu , a trouve que chacun ,

A fourvoye , tenant chemins damnables s

Enfemble tons font faits abominables :

£t n'eftceliii qui falTe bien aucun ,

Non jufqu'a un.

<f }^'ont-ils nul fens tous ces pernicleux,
Qiii font tout mal>& jamais ne fe changent ,

Q.ui comme pain mon pauvre peuple inangent ,

Et d'invoquer ne font point foucieux
Le Dieu des Cieux

5 lis trembleront fans nulle occafion >

Car Dieurompra le$ os des adverfalrcs :

Et puis que Dieu m^prife tes coniraires

Tu icur feras , o ville de Sion >

Confufion.
5" O qni& qnand de Sion fortira ,

Pour liVael fecours en fa fouffrance ?

Qiiand Dieu mettra fon peuple a dejivrance %
Dc joye alors ifrael jouira ,

Jacob rira.

PSEA C/ME L I V. T. D. B.

Pfe.tume de pr'iere. Deus in nomine tuo falvum.

O
'^

Dieu tout-pulffant, fauvc-moi Par ton nom & force immor-

telle : Et pour dcfcndre ma querelle , Fai fortfr la force de toi :

iiiiliiillllElliiiliiiilill
Oi I'oraifdn que;e feral , Plaifc toi Torcille mc tcndre , O t:cr-

E ij



PSEADMES II V. & tV.

nel , sfin d'eritcndre Tous Ics motjque jc te dlrai.

<f D'un cosur barbare & furieux
M^envahit la troupe ennemie :

Tcrribles gens cherchent ma vie.

Qui n'ont point Dicu devant leurs
yeux.

Si eft ce que Dieii m'eBtretient
Par le prompt fecours qu'il me

donnc :

Dleu, dis je , fe trouve en perfonne
En la bande qui me fouflient.

,5 C'eft lui qui retoiiaber fera

PS E A t/M£

Tons ces maux fur mon adverfalre ;

Quand tu viendras pour !« defatre>

Ta loyaute' lots le verra.

Alors de franc'ne volonte
Ferai i'acrifice loiiable :

Loiiant ton fainft Norn venerable^
Qui eft tout rempli de bonte.

<f Car a mes maux tu as pourveu.
En m*o<fkroyant ma delivrance:

Et de ecus faire la vengeance
Qiii m'ont hai' , uion csil ta veu.

L V. T. D. B.

PCeaume de pr/ere. Exaudi , Dcus > orationem meam.

XL Xauce,6 mon Dieu , ma pricre , Ne te re ti re point ar-

riere De I'oraifon que je prefente , Enten a moi , exance moi ,

l||llllili;illllllll?lfliliil
Tandis qu'en priant devant toi

,

«r J'ois I'ennemi qui me menace,
"

tt le nicchant qui me pourchafTe,

Car fans fin leur mediant courage
Me brafTe quelque lafchete>

Et fuis par eux perfecute

D*un ccEur tout enflammc de rage.

5 Dedans moi mon pauvre cceur

tremble ,

Erayeurs de mort toutes enfemble
Viennent fur moi pour me detruire.

Crainte m'afTaut & tremblem^^nt.

Convert fuis d'epouvantement,
Qn^i m'a contraint enfin de dire :

<r Las ! qui me donnera des alles ,

Coinme aux crainiives colombelles
Artn de ni'envoler bieii vifte

,

Et me repofer ? car voila ,

Jafq'-'aux defert? , Sc par dela ,

Je m'en irois faire mon gifte.

^ Je me fauveroiJ de viteife

l)e ce mauvais vent qui me preflfe,

Et de la tempefte foudaine.

Perce leur la langue & Ics perds :

Car de torts & debats divers
,

Seigneur, ;'ay vcu Icur ville pleine.

<T /our&nuit outrage & qucrellc

Sont autour des murailles d'elle :

Au milieu d'elle eft fakherie,

Violfnci: ?<: mc.hdntctc ; ,

Je me complains & me tourmente.

En elle ont logis arrefte

Toute cautelle & troniperie.

*+ ^ f De fait celui qui me diffame

Ne montra point ce coeur i^fame »

Autreirent endure je I'euflfe,

Nul fur moi ne va s'elevant

Qn^i me hait auparavant

:

Car de lui cache je me fuflfe.

^Mais toi,iadis,fecond moi-merme,
Dont je faifols mon maiftre giefme*
Avecques piivaute fi grande :

Qui nos fecrets commuiiiquions
A grand plaifir , & qui allions

Au temple faint tous d'une bande-

f Que la mort les happe Sc les ferre,

si que tous vifs viennent en terre t

Car entr'eux toute violence

En leur logis a pris fon lieu :

Mais moi j'invoquerai mon i3icu>

Et mon Dieu ft ra ma defenfe.

f Prier veux foir Sc matinee >

Et lu milieu de la journce,

Qn,e ma priere il ne rejette :

Mais me retire a fauvete ,

Du conkbat qui rn'eft appreftc

Car fur moi grand troupe fe jctte.

«f Dieu m'orra , Dieu ,jdis«je ,.ini«

,
muablc

,

De qui i'cmpire eft perduiablc >



P5EA C/MES
^cs plinira Ac leurs malices :

Car de Dieu n'ont crainte ni peur,
tt jamais ne changent de coeur ,

Mais font obftiner en leurs vices.
5" Le mediant a oCi eftendre

Ses mains pour fes amis furprCndrC
Violant Tamirie' juree :

Ses propos fcmblenc en fortant

Plus mols que beurre,& nonobftant
Guerre en fon caeur eft enferree.

5 Sa parole eft douce & plaifante

IV. & IV I.

Comnic beaume , & /j efi perfantf
Ainfi qu'une pointe affilee.

Remcts tout a Dieu, qui viendra
Te foxilager , & ne voudra
Jamais juftice eftre foulee.

^ C'eft toi,o Dieu, qui dans la folTe

les viendras en ruine grofTc

Precipiter par ta puifiance i

Car gens meurtriers 8c dccevans
N'acheventa demi-leurs ans :

Mais moil, j'auray en toi fiance.

P S E A C/ M E L V I. T. D. B.

Tfeattme de priere. Mifereremei Dcus , quoniam.

iVl Ifericorde a moi pauvre afflige : O Seigneur pieu , car

pi|i|l=?lli|iiilli^ii:p|lg|iil|i
me voila mange De ce mediant qui me tient afficge, Et tous les

iliiiiiliEliiiiiiliiiliiii
jours m'oppreffe: Mes envieux me dcvorent fans cefTe , Car contre

IliiiiiiiiElliiiiiiiliiiiiilllii
moi un grand nombre fe drefTe : O Dieu ires-haut : niais quand la

peur me prcffe , £n toi mon efpoir j'ai.

5" A rEternel loiiange chanterai,

De fa promcfi"e en Dieu m'afleurerai

:

Et par ainfi ricn re redoutcrai

Qjie I'homme puiffe fairc.

Tous mes propos ih tournent au contraire
Journellement , & leur plus grand affaire,

C'eft de pcnfer a me nuire & mefalrc
De leur plus gnnd pouvoir.

^ De s'amafTer ils font tout leur devoir

,

De s'enibufchcr , d'epier pour favoir

Q,uels pas je fais . tant defirent avoir

Ma vie en leur puilfance.

£n tous dangers ils ont cette affeurance ,

Que de lewrs tours depend 1 ur delivrance :

Mais, o Seigneur, par ta jufte vengeance
les peuples tu rabas.

j^^ ^ Tu fais combien ;'ai courti haut & bas:

Fn tes vaiflTeaux mes pleursferrez tu as ,

Voire ma peine , 6 Dicg , n'eft-cUc pas

En ton rcgiftre ccrite ?

En t'invoquant verrai tourner en fuice '

De mes haineux la bnnde dcconfite »

J'en fnis tout feur : car mon Dieu^ ma conduite

Me favorifera,

B iij



PSEAC/MES IV I. & IVIX.
1{ It Sfclffneur Dieu par moi loiie fera

De ia promelTe, & mon coeur chantera
loiiange a Dieu, lequel me Uonnera
la chofe a moi promife.
En Tfiternel mon efperance ai mlfe,

D'homme vivant je ne crains rentrepriTif t

Mais a tes voeux ma perfonne eft foumifc
O Dieu , vers ta bonte.

^ Cfn jour , Seigneur, j'en ferai acc|uite.

En te loiiant ainfi qn'as meritc ,

M'ayant tire par ta benignite

De mortelle ruine.

Tu me foutiens de peur que ne rui'nei

Mais devant toy, 6 Seigneur je chemine
Entre ceux-la qu'encores illumine

Pu monde la clarte.

PSEA&M E L V I I. T. D. B.

Tfe:r,-:vfl£^ de priere. Miferere mei > Deus , njirererc.

lill-iiPliiPliPPIiiii-ii-
J\. Yd piticjayes pitic de moiXar o mon Dieu, mon ame ef.

||||||;i||i||||||5ii||||i|;i|i||j|
pere en toi : Et jufqu'a taot que ces mcchans rebelies Soient

tous paflfez , efperance ni foi Jamais n'aurai qu'en Tombre detes

iiillli
ailes.

5" Au Dieu tres haut mon cri s'adrefTera
,

Au Dieu lequel tout mon cas parfera :

Bentc & foi , ce grand Dieu quej'adore,
A mon fecours du ciel venirfera,

Rendant confus celui qui me devo»r,

^ Mon ame , helas ! eft parmi des lions

,

Eoute-feux m'ont enclos par millions :

Lances &: dards font leurs dents emouluc*,
leurs langues font , en leurs detraftions.

Glaives per^ans de leurs pointes aigues.
;^-?i f Elevetoi > 6 Dieu , defl"u5 les cieux ,

Ci bas par toue ton los foit glorieux :

lis ont tendu des rets pour me furprendre t

lis m'ont foule: ils ont ces envieux
Fait un foffe devant moi pour me prendre,

^ Eux-mcfmes font tombez en leur fofle >

Mon coeur en eft , 6 Dieu , tout redrefl'e',

Mon coeur s'egaye , eftant plein d'afteurance %

Voire , Seigneur , pour ton los exaucc,
Chanter, prefcher de telle delivrancc.

,T Su? done , ma langue , ores reveille- toi :

Pfalterions, levez-vous avec moi :

Au point du jour jc laiflferai ma couche }

£( con honneiur par tout , mon Dieu , mQD KQ>a



P S E A Cr M E S t V I I T. & t t ^,

Je chanterai des doiots & de la bouche.
5" Car jiifqu'au ciel s'elcve ta bontc ,

Jufqu'au plus haut Ue I'air ta verite
DreflTe la tefte. Or done , Seigneur , demontr*
Qiie fur les cieux fe tient ta Deite :

Et fai par tout que ta gloire fc nionire.

PSEAC/ME L VI II. T. D. B.

Tfiaume de confolation. S\ vere utique juftjtjam.

liiiiiiiiiiiiiiiipiiiipi
XI* Ktre vous Confeillers qui eftes Ltguet & bandez centre moi

lipiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Dites tin peu en bnn-^efoi , Eft-ce /ufJicc que vous faltes ^ En-

iiiiiiliEiiiiiiiiiiiliiiii^i
fans d'Adam , vous meflez-vous

Plutoft vos ames deloyales

Ke penfent qu'a mechanceic j

Et ne pefez qu'iniquitc

En vos balances inegales :

Car Ics mechans dcs qu'ils font nez,

Du seigneur font altenez.

^ Us ne font depuis leur naiffance

Qjue fe fourvoyer en mentant,
Et portent du venin autant
Qu'un ferpet rout plein de nuiface,

Ou qu'un afpic fourd & bouchant
Son oreille contre le chant.

<f Tel n'oit la voix magicienne
I)cs enchanteurSjtat foient prudets,

tafle leur la gueule & les d^nts,

O Dicu, par la puifl'ance tienne :

Romps la machoire aux lionceau)f

,

Qu^i ont , 6 Dieu > le coeur fi faux.

^TAinfi que I'eau courant grand'erre
D'euxmefmes ils s'ecouleront :

£t les traits qu'ils decocheronc

De faire la raifon a tous ?

Tomberont en pieces a terre :

Ils fe fondront a la fa^on
qu'on voic fondre le limafon.

4 Ainfi que I'enfant qui trepalfg.

Sans avoir veu jour ni darte :

Comme un fruift hors fa nieuretc,

li faut que Dicu brife & fracafle

Leurs jcunes e^jines , dcvant
Qij'elles s'elevent plus avant.

f Alors tout plein d'ejourffamre

L'innocent qu'on a opprcffe
Voyant derompu & caflTc

Lc pervers par jufte vengeance^
Dedans le fang fe baignera
De ce ine'chant : Etpuisdira,

f L'innocent ne perd point fa pcif

ne ,

C'cft un point du tout affeurc,

Quoi que le jufte ait endure :

C'eft unechofe blen ccrtaine

Qu'il eft un Dieu , qui juge ici

Les bons & les niauvais aufTf.

P SE AC^ME Ll X. T. D. B.

Tfeaume Ae pr/'ere, Eripe me de rnimicis mels.

||||5=P|:|:|||:g:|||^|||5|r|r||
iVI On Dieo I'ennemi m'environue , Ta bonte done fecours me

iir-iiiiiflliiiifiiliiiiliEi=£il
donne : Garde mof des gens irritez Qui ieifus moi fe font jet-

iliiiiifiiiiliiiiii'fiilil I
jtcz i^elivre moi de rAdverf4ir« > Qui ne demaade qi>'a malf%i'v

E ilij



P§EAC/M£S tlX. & IX )f.

iilliiiiiiiil^ilil^llSiilEl
re: Sauve moi «les fanglantes mains De ces meurtrierstant in-

I

^ Car voila, ma vie ils efpient,

les plus forts conire moi (e lient :

Voire, Seigneur, fans nul forfait,

Ou qu'en rieti leur aye mefait.

lis s'appreftent en diligence

Sans que leur aye fait ofFenfe :

leve-toi donques & les voi ,

Te mettant au devant de moi.

if Toi, dis-ie , Dien dcs exercitcs,

O grand Dieu des ifraelitf s ,

;

Vicn faire vifnation

De toute terre & nation

:

Et a celui point nc pardonne

Qui par malice a mal s'adonne,
^

lis vont au foir qu'on ne volt riens

Ci &c la grondanscomme chiens.

<f I Is trottcnt , jafeni & medifent,^

leurs propos font dards qu'ils ai-

guifent :

Car, difent iis , quoi que ce foir,

Qui eft ce qui nous apper^oit.

Mais un jour de leurs vanteries

Faudra, Seigneur , que tu te ries;

Et de tous peuples glories

x

Te nioqueras devant leurs yeux,

^ Sa force depend de la ttenne :

Et pour ce aufli quoy qu'il avienne,

J'attendrai tout coi ton fecours t

Car je n'ai que Dieu poui recours.

Dieu , dont j'ai la bonte connue,
Previendra ma deconvcnue,
laifant que fur mes cnnemis
Mes defirs a fin feront mis
*j(:* f Mais ne leur ofte pas la vie ,

De peiir que mon peuple I'oublie :

Ains par ta force les efpars )

JEt diiftpc de toutes parts.

Dieu noftre bouclier d'afTcurance,

Renverfe-les par ta puiiTance :

Leur boucheSf propos pleins d*es-
cei

Leur font aflfez tout leur procez.

f Qii'ils foieni pris par leur orgueil
mefme,

Car leur malice eft fi extreme

,

Que maudfflfons & lafches tours*

Sont leurs propos de tous les jours*

Or doncques ton ire s'allume.
Qui les detruife & les confume;
Voire confume tellement,
Qu'ils foient perdus totalement.

<f
Afin qu'on vienne a reconnaitre

Le pieu de Jacob comme Maiftrc,
Qui fon empire eftend fur tout
Du monde jufqu'au dernier bout.

lis veviendront fur la vefpree :

Et de fureur demefuree
Ainfi comme chiei.s hurleront ,

Et la cite circui'rontJ

<f Mais un jour la faim afpre &
forte

Les chaffera de porte en porte ,

Ft faudra qu'ils s'aillent coucher
Sans avoir trouve que 'nafcher.

Alors a gorge dcpluyee
par moi chantce 8c publie'e

Ta force 8f ta bonte fera,

Des que le jour fe montrera,
^ Car tu as efte ma rerraite,

Et en mes maux feurecachette:
De toi done, o Dieu mon fupport,
De chanter ferai mon effort :

Car mon Dieu eft ma fortereffe,

Et n'eus jamais mal ni detreflfe.

Que ne Taye expcrimente
Dieu envcrs moi plein de bonte.

P S E A C; M E LX. T. D. B.

Tfeaume de prk7'e. Deus repulifti nos , 8(c.

v_-/ Dieu , qui nous as deboutez , Qiii nous as de toi ecartez,

Jadis contre nous jrritC) Tournetoide noftre coiU< Tu as no«



PSEAUMEStX. &tXI.

3|iii|||iiii||5l?iiiiiiiiiii||iil
j tre pais fecoux , 8c cafle a forte de coups : Gueri fa playe

^llilipilililippiii^^
qui le prelTe : Car tu vols comment il s'.Tbbaifl"ff,

f Tun peuple as traite rudement

,

f Les Moabiies au furplus

Et d'un vin d'ctourdifTeinent Je ne veux eftimer non plus ,

Tu Tas repeu & abreuvc : En dcplt de leurs mauvaiftlez ,

Mais depuis tu as eleve Qii'nn vailTcau pour laver mts
fenfeigne de tes ferviteurs, pleds.

Qnf te reverent en leurs coeurs, Centre Edom peuple glorieux

Afin que haul on la dcploye, Je jetterai ines foulicrs v leux :

El que ta vcritc fe voye. Sus > Paleftins , faites moi feiic

f Or done afin que te« amis De ma viftoire qui s*apprefte.

Echapent a leurs ennemis ,
_

f Mais par qui ferai-ieen fcurtc

Sauve-nous par ton bras puilTanr, Conduit en la forte cite ?

Et repon a moi languilTant. Qjji eft-ce qui me conduira

Mais quoy ? Dieu in'a de'ja oiii. En Edom , & m'y guidera ?

It de fon faint lieu rejoiii :. Ne fera-ce pas toi , 6 Dieu ,

Si'chem fera mon heritage ,
Qui pous chaffois de lieH en lieu j

le val de Succoth mon partage. Et n'accompagnois nos armt'es

vr;^* *;f * De tes favcurs accouftumees ?

f DeGal.iad la region ^ Donne nous ton fccours d'enhaut

Sera de ma pofTeffiGn : Conire celui qui nous afiaut :

Ec de Manalie tout le bien Car qui n'a que le terrien

S.Tns nulle doute fera mien. Pour fa fauvegarde, n'a rien.

Ephraim peuule grand & fort I>ieu nous renclra preux & vailK*

Sera dc mon chef le fupport

:

Encontre tous n©s afTaillans ,

Juda du regne I'afTeurance ,
Renverfant par fa vertu grande

Pour en cftabiir TordoDnance. De nos haineux toute la bande.

P S E A M E L X I. T. D, B.

Pfeaume de friere, Exaudi Deus , deprecatlonem meam.

pliiiii=lliiiiliiilii -iiii
X-> Nten pourquoi je m'ecrie > Te te prie > O mon Dieu , exauce

moi : Du bout du monde , mon ame > Q^n fe pafme , Ne re^-

clame autre que toi.

f Monte moi defTus la roche ^ Car de ce que je defuc,
Dont I'approche Tres-cher Sire,

Et I'accer ne m'eft permis : ll t'a plcu me faire un don :

Car tu es ma fortereffe Et m'as donne en partage
Et adreffe L'heritage

Contre tous mes ennemis. Dcceux qui crajgnentton Nom»
5 Dedans ton faint Tabernacle ^. Annee deffus annce

Habitade Ordonnee
A jamais je choifirai : A ton Roi s'ajouftera :

Recours tres-feur S< fidele Si que touiours alTeurce

Sous ton aile Sa duree

Je fai que /e trouveraL Pe fwde en fiede fera^ .



PSEAUMES
^ Dcvant Dieu fans fin ni terme

Sera ferme
Son rcgne en route fenrte r

Apprefte, 6 Ditu qui le gardes ,

Ses deux gartles

Ta Grace & ta Vertte.

P SE A C/M E
Tfeaume de confoJation.

I XI I. & E YI It.

^ Voila comment en canticjufff

Authentiques
Sans fin loiier je te vcux :

Afiii qu'un feul jour ne pafle>

Qii en ta face

Je ne te paye nics voeux.

t X II. T. D B.

Nonne Deo fnbjefta eric

I

Milslgfliiiiiisiiiiiiiili
On ame en Dieu tant feulement Trouve tout fon contente-

il=$E=;|l|=|i|=|^
mcnt : Car luy Teul eft ma fauvegarde : iui feul eft mon roc elc-

ve > Mon f^lut , mon fort eprouvc : Dc tombcr trop bas je n'ai

garde.

^ Jufqucs a quand braflTereZ-rotts

ta mort & la perte de tous ?

Vous-mefmes cberrcz en rui'ne,

Ainfi qu'un vieil mur tout pen-
chant ,

Ou qu'un vieil manoir tre'buchant,
Qn.j de foi mefme fe rui'ne. C'er,

^ Ceux qu'ii plaift a Dieu de havif-

Ces gens ne font rien que penfcr
A les abaifler & dctruire.

lis prennent plaifir a mentir,
leur varler eft doux au fortir, [re.
Mais leur coeur ne fait que maudi-
^ Mais quoi ? mon ame feulement
Atten ton Dieu patiemment,
Car en Iui mon efpoir fe fonde»
Lui feul eft mon roc afleure,

Mon falut, mon lieu rempa^re,
Crainte je n'ai qu'on meconfonde-

^pieu eft ma gloire& mon fecours,
bieueft mon Fort & mon recours

:

Peuples ayez en Iui fiance :

P S E A C/ M E L
Pfeaame di prkrL Deus

Venez en towt temps derant Iui

Vous decharger : car c'eft lur lui

Qji'il faut afleoir fa confi^nce.

^ Mais quant aux hommes ce n'cft

rien :

Les plus grands , dis-je, & tour leiit

bien

Neft que vanite qu'on adore :

Et qui cux & rien peferoit

L*un contre I'autre , il trouverore

Qu'un rien eft plus pcfant encore.

^ N'aflTeurez jamais vos deffeins

DelTus outrages ni larcins :

Gardez-vous d'efpcrancefole:

Si bicns vous viennent a plante,

Voftre coeur ne foit point plante

En une chofe fi frivole.

f Dieu a dit,voii-c une & deux foi5>

Et ;'cn ai entendu la voix,

Qu'a lui appartient toute force.

O Dieu , tu es ben in &r doux.

Car un jour tu rendras a tous

Scion que de vivre on s'efforce.

XIII. T. D. B.

, Deus mens , ad te de, &:c.

oii*iiiii^iiii3iiiiiiiiiil
V.^ Dieu

, Je n'ai Dieu fors que toi , Dcs le matin je te reclame ,

ilililiiliillliliiiillili
£tde ta fgif/e Ans mon ame Toue paHnee dedans moi , Les
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illililPiliiiiiliiiilii
pauvres fens d'hBmeur tous vuides De mon corps mat & altere >

Toujours , Seigneur , t'oni defirc En ces lieux deferts Sc arides.

T Afin ou'encores une fois

,

fe voye la force & ta gloire

Comme dedans ton Sanftuaire

}e I'ai contemplee autretois.

Car micux vaut que la vie mefine

7 a grace & ta benignitc :

Dont par ma bouchc rc<itc

Sans fin fera ton los iupremC.

<r Autfi ton los jcchauterai

Tant que ma vie toil cteinte :

Ton nom & puiffance tres lainte

A joiiues mains j'invoquerai.

Qui me fait ores rcjouir,

Cache fous Tombrc de tcs ailes,]

^ Mon aine ds fi pres te luit,

Ciite nuUementne t abandonne,
Et ta main foiuient iTia perfo.ine
Contre tout laomme qui me nuit.

Mais CCS gens qui me fuut la
guerre ,

Tafchant ma vie confumer.
On verra fondrc & abyfmer
Jufqu'au plus profond de la terre,

^ En.pieces uii jour fera mis

Ainfi que de moelle &: de graiflfe Au fil an glaive & par la voye

Je me fens tout raffafie

Et d'un chant a toi dedie

Tout joyeux de chanter ne cetTe :

-'f^* % Lors qu'cn mon lit il fnS

fouvient

De til fouveraine puifTjnce ,

Et que de toi la fouvenance

Le long de la nuid m'entretient.

Car en mes dctrefl'es inortelles

De ton fecours m'as fait joiiir,

P S E A U M E

Aux renards fervira de proye
L'amas de tous mes ennemis,
Alors joyeux de la vidoire

Le Rot en Dieu s'ejoiiira :

Tout homme auiTt Dieu benira
Qiii rcconnolft le Dieu degloire.

^ Car quelque menfonge au fortir

Q.ue la faufle bouche propofe ,

11 taut qu'un jour elle foit clofe.

Sans qu'on I'en puiffe garentir.

LX I V. T. D. B.

Tf-avme depriere. Exaudi , Deus , orationem.

^iiiiiliiililliliililiiiiii
X-i Nten a ce que je vcux dire, Quand je te prie fauve moi

iililiiiEiiliiiiiHiiiiiiiliii
Que de mes ennemis I'effroi Ne vienne ma vi e deR^ruire , Sou-

verain Sire.

^ Cache-moi loin de Tcntreprife

Des CRnemis fins & couverts ,

Et des complots de ces pervers >

Dont la vie a tout mal appriie

Eft tant reprife.

T Ilsoni des langues affettces

AufTi per^antcs que poignaids :

Au lieu dc fleches & de dards,

Paioles aijf,rement jettees

Ont ajuftees.

^ Afin d'en donner une atteintc

A I'innoccnt couvcrtement :

Dc forte <iuc foudaiuemenc

Mainte perfonne ils ont atteinte

Sans nuUe crainte.

5" lis font obftinez a mefairej
Parlent de me tendre leuts rets,

Difans comme gens aflfeurez ,

Qiii faura ricn de cetie affaire

(iuc voulons faire ?

* + * * * *

i" Pour troMver fineflTesfubtiiey,

lis font curicnx jufqu'a tout

:

Et vont cherchans jufques au bout^f'

Mefmeni nt les plus difficilcS|

Aux plus habiles*
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f Mais DitfU, fnr lequel je m'affeu-

Son trait fur eiix drcochera t-e,

Ciuand pas un d'eux n'y penfera :

DoiTt fuivra bien toft la bkfTeure
Soudaine Sffeure

<r Par leur propre langue execrable

Eux-mefmes le ruineront

:

Alors plnfieurss'eftonneront,

Voyan'; Ic mal infiipportable

Qiii Its accable.

PSE A C/ME
Tfcaume A''aElion Ae graces.

ME I XV.
5 Tous alors rendront tc'moignage
Des hauts eftets du Souverain ,

tt tous craintlfs deflous fa main
Reconnoiftront en leurs courages

Ses grands ouvrages.

T Mais le jufte en rejoiiiffance

A I'JEternel s'arreftera :

Et qui de cceur entler fera ,

ChaRtcra de Dieu la puiffanec

En affeu ranee.

t X V. T. D. B,

Te decet hymnus , Deus , tic.

Vj Di?u ,1.1 glolrequi t'eft deuc : T'attend dedans Sion :.En

iiiiliiilliifiiilliiilili
ce lieu te fera rendu e De voeux oblation. Etd'autant que.la

voix entendre Des tlens il teplaira, Tout droit a toi fevcnir

'""rsndre Tootes gens on verra.

<f XoutPs manicres de malices

AvoJent gagne fur moi :

Mais tous nos pechcz & nos vices

Sont ab' lis de toi.

Heurcux celui que veux elire,

Et pres de toy loger ,

Afin que obex toi fe retire

Pour jamais n'en boger.

<f
Des biens du p^lais de ta gloire

A plein nous fnuierons:

Des biens de ton faint San^ftuaire

Tous repeus nous ferons.

iSuSc- lon ta bonie indicible,

O Dieu ! qui nous maintiens ,

En haute fa^on &r terrible

Tu repondras aux tiens.

^ En toi efpere tout le inonde,

Jufqu'aux lointains pais,

Qui font de la grand' mer profonde

Enclos & circui's.

De tes puiflances redou tables

Tout ceint & revcftu ,

Tu tiens Us- monts ferm«s& ftables

Par ta jgrande vertu.

^Lesfi<^ts de K) grand'mer bruyante

Tu peux faire ceffer :

Des peupks lemeute inconftantc

Soudafn peux vabalfTer.

Voyant tcs oeuvres nompareilleSi

Feuplcs de tous coftes

Sont ctonnez de tes merveilles,
Tant foieiic ils ecartez. [voye
*jr*f Du bout qui le jour nous en-
Jufques en I'Occident,
C'eft ta bonte qui nousottroye
Tout plaifir evident.

si la terre eft de foi tarie,
Tu la viens vifiter »

Et les grand's trefersde ta pluye
Sur elle degoutter.

^ L'eau qui de tes ruifTcaux rcgorgc
vient la terre nourrir

,

Afin que le froment & l*orge
PuiflTe croiftre &: meurir.

Ses rayons enyvres S<r trempeS|

'

Ses fiUons applanis :

Tu I'aniolis & la deftrempes,
Et fon germe benis.

^ La fail on eouronnee & ceinte

De tes biens on pent voir

:

Des hauts cieux ta demeurc falnte

La grailTe fa is pleuvoir.

Les deferts avec leurs Icgettes

De pluye fais joiiir :

Dont les ccftaux & montagnettes
Semblent fe rejotsi'r.

^ Alors voit on par lescampagnes
Mille troupeaiix divers,
Et les entre-deux desmontagnes
De gtaxids bleds toiis couverts.

Ee
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^*| f t fembletout ce bfcn champcftre Alorsqu'on levoft apfarainie

Hcjoiiir de les champs

,

Et moniagnes & champs.

P S E A t/ ME L X C/ I. T. D. B.

Pfeaume d*a£iion de graces* Jubiltate Deo omnis terra.

I iSii||liii|iiiiiiiiilEiiH
Vy R fus loiier Dieu toat le monde : Chantez le los tie fori re-

llifiii|ilii?iilflSliil
nom Chantez fi haut que tout rCtioiiJe De la louangede fen

teiiliiliiiiiiiiiiliiililii
Nom, DiteSjO que tu es terrible , Seigneur en tout cc qu^tu

iliiiiiiiiililiii^lliiilliii
fais I Tes haincux , taut cs invincible, Te flatent pour avoir la paix.

«f Sott ta Majeftc olorieufe

Adorce en tout Tunivers :

Soit ta loiian^e precienfe

Chantee enchanrons&: en vers.

Vener , voyez en vos courages

les fails de Dieu : voyez s'il eft

errand i^ terrible en fesouvrages

Vers Irs bunv!ins,quad 11 lui plaift.

^ 11 a tari la mer tant Here ,

Et dcpuis encores pat lai

S«n peuple , & «>« eft rejoui.

Sa fcigneurie eft eterntllc.

Son ocil s etend jufcju'-iuv Gentils :

<iuiconques a lui fe rebtllc

Ser.i tciTijcurs dcs plus pet its,

5 Peuples cl-acun de vou-^ s'employe

A don'ner lotiange au Seigneur:

Faites qu'en t«'Ut le monde on n'oye

Rien qi'c fa gloire &: ion honncur.

Celt lui qui garde noflrc vie

Si Ton vent de paffcr le pas :

Ceft lui qui malgrc toute cnvie

Fait que nos pieds ne glifTent pas.

% Car tu rows as mis a I'epreuve,

Tu nous as, dis-je , examinez,

Kr comme 1 argent qu^n eprem-e

Par i^v tu nous as affinez.

Tu r>ous as Fait entrer & joindrc

Aux filez de nos cnnem is :

Tu nt)us as fait les reins eftreiadre

Dcs lippii ou tu nous as mis.

*»* f On a monic d-rlTus nos tci^es

Coiifmc fur le dosd'un chameau:

Nous avons commc paiivres beftes
Pafle par le h\x & par I'eau :

Puis tu nous as de pleine gracp
A plein ratraichiJ , dojit je veux
hn ta malfon dcvant ta face

^aciifiant rei)dre ires voeux.

^ Voiie mes voeux que je confcfle
Mes Icvres t'a\oir adrcfTe? ,

Lefquels au temps de ma detrefl*e

J'ai de ma bouchc prononcez.
Mainte bitn belle & gr.ifTe bcft^

Sur ton Autel vei.x confumcr :

Belieis & bceufs &r boucs j'apprcfte j
Pour devant toi faiie fumer.
^Vous craignas Dieu & fa puifiance
Venez m'ecouier en ce lieu

,

Raconter en ejoiiiiTance ,

Les bicnsqu'ai receu de mon Dieu,
Qiiand ma bouche a fait fa prierc ,

11 m'a oiii a chaqne fois :

Si que ma langue a eu matiere
De le loiier a pkine voix.

^ Si a quelque mechanic chofe
Mon cocur euft alors regardef ,

Mon Dieu eut cu I'oreille dofe
A ce ciuej'cufTe demanc'c,
Mais pour certain je puis bien dire

Que !e Seisineur m'a entcndu :

Kt ponr mieuxccouter mon dire ,

Dou^ & attentif s'tft jendu.

f Lone folt mon Dieu fAvorable,
Qui ni'a volontiers ecoute,
^ t de moi pauvre mifcrahle
N'a point retire fa bonte.



P S E A CJ :M E I X V I I. T. D. B.

Tfeaume d'aSlion de ryaces, Deus mifereatur noflri.

D^::::iT^~±:::tr±::i±t??3:^-? ±:±:dE:r=riz::r=
leu nous foit doux & favotablej Kouv benifTant par fa bon-

te , Et de Ton virage amiable , Nous fafl'e Juire la daite : Afin ,

IliiiliiiiiiiiiiiipiiiEis
que fa voye En terre fe voye , Et que bien a point Chacuu

puiffe entendre Ou tous doivent tendre Pour ne perir point.
:

5" Seigneur>que les peuples te chan- ^Chacun,o Dienjhonneurte portrj

tent

:

Tous peuples te chantent, Seigneur:
Peuples te chantent Sc recUantent,
S'ejouiflans de ton lionneur»

Car ta bonte grande
Aux peuples coinmande
Equitablement

:

Et fous ta conduite
la terre eft conduite
Bien & feurement.

Tous peuples chantent Thonntur
tien :

La terre fes fruits nous apporte,

Dieu , noflre Dieu nous face bisn 5

Dieu , dis-je , nous face

Connoiire fa grace ,

En nous beniffant :

Et la terre tcure

Autre nc redoue
Qys Ic Tout-piiifl*ant.

PSEAQME tXVIlI. T, D. B.

Pfeatime Ae loitange c^ de rcconnoiJJ'nnce puhlifjue.*

C-^e Dieu fe montre feulement , Sc on verra foudaiocment

iiiiiip|l|i|iiliiiiiliiiii
Abandonner la place: Lecampdes ennfmis e'pars, Etfeshai-

neux de routes parts Fui'r devant fa face. Dieu les fera tous

illllilfilfiilfiiiiiiiiiiil
enfui'r > Ainfi qu'on voic s'evanoui'r l/namasde fumce : Com-

iliiiiiiillliiiiliiiiiiil
me la cire aupres du feu, Aiiifi des nechans devant Dieu la

force eft con fume e.

f Cepciidant d^ vantle Seigneur Et de h grand' joye qu*ff«onr

I.cs ,'uftc's chantent fon honucur l^e voir Ici uie'cl)ans qui s'Cn vout

Ea toiuc «';ouiiranci , Sauteui a grai^d' pujlfaiice,
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Ch-imcz du Siigncur le renom,

Pialirodicz , loiiez fon Norn ,

tt fa gloire immortelle :

Car I'ur la niic it elt pottc,

Et d'uii nom plein de niajcfte,

t'l. ternel il s'aiipelle.

<f Re oulffez vous devant lui,

Qjii eft des pauvres fans appwi

Le pe\c d'-bonnaire :

Qui Ic droit des veuves fouft'ent >

l)cv>nu Dieu , dis je , qui fe tient

,

En fon faint Sai(^.iaire.

DifU fait avoir pleine maifon
A ceux qui ont longue faifoa

Sans mils eofaiu foufferte :

Delivre les fiens enferrez ,

Tient Ics rebelles enferrez

En leur tcne deftrte.

*+* » ^ Lors que ton peuple tu mc-
nois ,

O Dieu , & que tu cheminois

Par le dcfert horrijble :

Les cieux fonJirent en fueur

:

La terre trembla de la pcut

De ta face terrible.

Le m int do ina ebraple

B'eu , pieu d'H'racl a bianlc

Regardant ton vifagei

Celt toi, puiflTant Dieu , qui as fait

Degoutter la pliiye a fouhait

Pefl'us ton heritage.

5 Q,'i.mdil aefte mal en poin<^,

Tu I'as redrcffe de tout poind:,

1 a tcs iro.i-ptaux demeurent

;

Tu I'emplis de liens infinis ,

L)ont les p'us pauv.rts tu fpurnis •

Qn,c fans fecours ne mcurent.
C'eft toij'^eigneur, par ta bontc,

Qui as Tor^umcnt prcfentt

A TariDee pudique
i)e nes pucelUs qu'onouit

,

Lors que lennemi s'enfuii,

Vrononcer ce cantique :

^ Or s*en font fuis les grinds Rois,

Les grads Rt;isjdis-je,& leurs arrois

S'en font fuis grand' erre ;

Cellcs qui n'avoient point forti

De la maifon , ont dc.arti

Et leurs biens , & Icur terre.

Q^oy ^ue ternis & bazannez
Des ennuis qn'on vous a donnez,
Vous ne d fferiez gueres

De «eux que Ton voii lous noirtis

P' a voir efte toi'j jours afTis

A lombre des cbaudieres :

<f Vcus reluirez conime feroit

L'aile d'un pigeon qui feioit

t)e fin argent brunie

:

i^ont le jpenna^e ctincellant

E t XVI I I.

Fait fembler l'aile en I'a'r vaUnt
Du plus fin or jaunic.

Car des-iors que Dicu tout puifT^t

Alloit les giands Rois renvirfasu

En la terre promife :

Le pTti's dc vint blanc tk beau,

Ainfi que la neige au coupeau
Du n.ont Salmon aflife.

*4.* 2 C'eft le montdeDieu mer-
veilleiiX,

O mont de Bafan rorgueillcux,
Mont leve/ufqu'au nues I

Monts hauts montez , d'ou vienc

ceci

Que nous venez heurter aInfi.

De vos roches cornucs?
U plaift a Dieu de re tenir

Ce mont ici pour s'y tenir :

Telle eft fa bien vueillance :

Parquoi , Jc Seigneur deformajs >

Voire, qui plus eft , a Jamais
Y fera demeurance.

<f
Anges a grandes legions

5>crvan$ a Dieu par n-.iilions

Sont fa gendarmerie :

Entre laquclle en fon faint lieu,

Conime en Sina , n%ftre grand Dieu
ttend fa feigneuiie.

O Dieu J lu es en baut monte,
Et dc ton ennenil donte
As cmmene la bande :

Tu as en apres nus a part

Tes dons pour n<us en faire part

Par la' bonte tres-grande.

^ Tu as dej'ait tes ennemis,
Afin qnp parmi tes amis
Tu faces ta demeurc.
Or loiie foif Dieu ttau Ics iout-?,

Die:, d'S-ie ,
qui de fon iecouis

Nous fouftient & alfcuie. •

Noftre Dieu nous eft Dieu Saii-

vcur I i : i

Dieu qui motre aux fiens fa favtur
Par rrainte delivrance.

C'eft I'Eternel , Seigneur ires-forf ,

Qjii les ilTues de la mnrt
Reticnt tn fa pinflTance.

'r:^*J f C'eft Dieu,& non autre,qui
rompt

A grands coups la tcfte & le front

De li troijpe ennemie :

Erapant la perruque de ceux

Q^i ne font jamais pareffeux

In Uur inechanre vie. •

Je dcfendral nio' Jjcuple ^Icu,

Dit le Seigneur , car il m'a pleu
De Bafsn J'orgueilleufe :

Sain & fauf lirer jc le veux ,

Dehors du gouffredangereux
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De 1.1 m?r orageufe. Rofs te feront ofTr.md'-*.

^ Si que con pied baignc fera DiiTipe done de toutes f)arts>

Dans le i'ang qui rcgorgera Avec Icurs lances & leursdards^
De la tuerie extreoie : Ces arnces tant ^randes.

Et tes chiens \c fa^^g lecheront 5" Renveri'e tons ces forts taureaiix ,^

T)C tcs cnnemis qui cherront, Dcf.u des peupies 1 s troupeaux ,

Voire de leur chef mefme. Et toute leur baraille :

O Dieu , cliemincr on t'a veu, Rcn les mutlns humilicz,
lion Dieu , mon Roi , Sf apperccu Se failant fouler a tes pieds i

Warcher avec ton Archc : En t'apporiant knr taillc.

Cliantres le devan^oient de pres > Grads bcigiits d'Egypte viendront>

l.es joiieurs d'infiTumens apres, Mores a grand' hafte etendront
Marchoient d'une demarche. Au eul Dieu les mains jointes,

5 Avec lei tambours au IT ilieii Chantez a Dieu , Princes & Rois ;

Chantoient les loiiaoges de Dieu ' pfalniodiez a pleine voix

les filles aflfemblces , Ses loiianges tres faintes.

IDifans , O race d'ifrael, f Je dis le Seigneur glorieux ,

Xoiiez le Seigneur Eternel Plu> hant monte que tous les citux
Aux fnintes atVeinblccs. Qu'il a formez luy-mcfme :

Et la Benjamin eft venu , <^ui fait alors qu'il veut tonner
<Vn de petit eft devenu Haut fa grofle votx rcfonner
Chef dcs autrcs Provinces. Par fon uouvoir fuprcme.
Jutla le fort s'y eft trouve> CorifeflTez qu'll eft Tout-puiflant
Zabulon y eft arrives Sur Ifrael refplendiflTant,

>Jepthali dc fes Princes. En fa gloire indicibk :

'*;^**4 T Ton Dieu t'envoye & te (iui a dans le ciel elevf .

fait voir,* Ce tain temofgnage cugrav^
Ifraelj tout ce grand pouvoir De fa force invincible.

Conduifant ton affaire.
^

f O Seigneur , tu es redoutc

O Dieu ! qui rtous vcux tant aimer, Pour ces lleux ou ta faintcte

Vien cet oenvre en nous cnnfirmclr Eft ainfi e'pandue :

QLi.'il t'a pleu de nous faire. DieA d'ifrael , tu es celui ,

J^e'ton faint Temple ta bont^ Q\ii es de ton peuplc I'appui,

Secoure ta faince Cite> Gloire t'enfoit re'ndue.

PSEA CTMB I XlJf. T. D. B.

Tfeaime de prophctie ^ de priere. Salvum me fac , Deus.

X i Elas ! Seigneur , jc te pri' fauve moit, Cir les ea«x nv*ont fai-

fi jufqucs a Tame : Et au b^urbier tres profond Si infame , Sans

|||ii;|£ii;ii;|i||illlli|E|E||;i|
fond ui rive enfoudrc ^e me voi. Ainfi plonge I'eau m'cmporte, ft

las De in'ecrier , que j'en ai gorge feiche : Er de mon Dieu at-

tendant le foulas , De mes deux yeux la vigucur fe deflciche.



V s V. k V u n tjfix.

4f T'ai centre nioi , lietjs ! & i prand tort ,

Plu$ d'enncmis <jue de clicvcux en teftf :

Ccux qui ma more voudroier»t voir touce prcftc»

Et (,\n% tailon je vois prendre rcntorr.

Ainfi faudra <jue par moi loii rendu
Ce que n'ji pris. O Dieu , lu fais connaiftrc
Si jc Alls tol , commc ils ont pretendu,
Et mon forfait cach<f nc te peut eftie

<f O Scigncnr Dieu , qui peux lous ton p«uvoir
Fairc trembler dcs armcs la puifTauce,

Fai que ceiix-la qui ont en toi fiance

Hontc par nioi ne puiflenr tcccvoir,

Pieu d'lfracl , ceux qui I'out reclame

Nc loicnt rendus lionteux par mon do'J'inagC :

C«r c*<ft pour toi que luis ainfi blalmc ,

It que vcrgongne a couvert mon vilagc.

4* X
5^ Mcj frcres m'ont tcnu j>our eftranger,

M^connii m'ont \es enfans de ma mere :

Car «le ton icmple , 6 Dieu , en qui j'tfperfi

Le tele ardcr.t eft vcnu mc mangrr,

t)e ces medians doiu lu cs blafonnc

J'ai de(^u^ moi fenti loiubcr le bl.jfme :

Las 1 j'ni plcure, &: mon amc a icufne',

Mai< lout cola ni'cft toutud en dift'amc.

5" Vcftu mc luis d'un lac eii ct- dur temps
,

Mais je Icur ai fcrvi de f.ircetie :

Entrc Ics grands je fen de uioquerfe >

Aux banqucteurs de ris & j .iirc-temps.

Mais , h mon l">ieu ,
j'ai ver-. toi mon rccouri

En la fi«iron de i-i volontc bonne ,

Las .' rcfpon moi , ainfi commc le cours

De ta boiuc &: fcur fccours rordonnc,
5" Dclivrc-nioy de ces bourbicrs prof«>nds ,

It nc permcis que dii tout j'y cnfoiulre:

l")elivre-moi qu uid on me veut conlondre',

l-t de ces eaux qui n'ont rive ni fonds.

F«i que le fil de cettc tau ou jC fuis

Toint ne m\ mi'ovte, & qu'ui goutKre je n'cntrff^

Fermant fur moi la gueule de Ion puits,

Pour m'engloutir ati profond de fon ventre.
5" Ta bontc n'cH que douceur &r piiic :

Exaucc moi , seigneur, en mcs demanJrs:
Pcploye en moi tcs pitie? les pWis graudcs ,

Tour n>e montrcr vilat^e d'amitle.

Ne cache point ton regard glorieux

A ton fervanl : car je fuis Cn dtftrelfc ,

Hafte-toi done, o Dieu trcs-giacieux ,

D'ouir la voix que ton fervant t'adrclTe.

^>* i 5" Approche toi cn mon adverfite

De ma pauvre amc , & rachrte ma vie i

Voire cn depit de la troupe ennemie ,
Vicn me rccoiirre en ma captivitc.

Tu f.iis trc$ bicn I'uppTobre oil je fuis mis,
QmcI deshonneur

, quelle liontr on ma faiip :

Dcvanr tcs ycux font tons nie«: enncmis,
y t as d iccux ronnolfr.ince parf.nte.

^ Opprobre m'* ronipu Ic puivrc coQUt:

r M^
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ias! je lan?^uis fans trouver aiTiftance

D'homme vi'vAnt , qiiot que j'euCTe efperancff

Q.ue I'on auroit pitic de ma langueur.

Quaiid ;'efperois I'aide que je n'ai pas ,

Support ni aide en nul lieu n'ai trouvee ;

lis m'ont donne du fiel en moii repas ,

Et de vinaigne ont ma foif abreuvee :

^ Fai que leur table & Ics banquets qu'ils font

Soit un apart qui leur vie extermine :

Fai leur tourner en mortelle rui'ne

Taut le plaiGr & le repos qu'ils ont.

Obrcurci leur la veue , telleaient

Qjie de Icurs yeux toute clarte s'en allle :

Romps leur les reins continuellement

,

Si qu'en marchant pied & force leur faille;

***
5 T Repan fur eux ton indignation :

Vicn les faifir en ta fureur deplte :

En leurs maifons fans qu'un feulyhabi'c:
Tout foit defert en desolation.

Car d'afHiger celui que tu frapols

Ces malheureux n'ont eu aucune honte s'

El fi quelqu'un tu blefTes une fois ,

Incontinent fon mal leur fert de conte.

^ Entaffe leur peche dcflTus peche :

Pe ta bontc foit leur troupe bannie : .

Soient effacez de tonlivre devie,
Qi)'avec le? boas leur nom ne foit coucbe.

Quelque afflige & dolent q-ant a moi

,

Qu'ores je Coh^ tuferasma retraitte ;

Dont chanterai , o Dicu > le Nom de toi

,

Magnifiant ta loiiange parfaite
5" ^t CCS clianTons au Seigneur nijcux plairont

Q.ue bocuf ni veau qui ongle & corne porte s

Tous craignans Dieu ,& geus de bonne forte, '

Seroni ioyeux alors qu'ils me vcrront.

Et la defftis le coeur leur reviendra ,

Car Dieu entend les plus p.iuvres dumonde:
le Scfgneur, dis-je,en mi^pris ne ticndra

les fiens ferrez en la fofle profonde
5" Terres & cieux,louez fes grand's bontez ,

Mer , & poiflbns qui nagez en icelle : . ^
Car Dicu viendra garder Sion la belle ,

Et baftira de Juda les citez.

La demeuront les fervans du Seigneur >

Pour s'y tenir , & eux & leur lignee ,

Et de tons c^ux qui aiment fon honneur
La demeurance eft en clle aflignce,

P S E A C/ M E L X X. T. D. B.

Tfeaume de pr/ere. Deus in adjutorium meum intencf*.

v_y Dieu , ou mon efpoir j»ai mis , Vien foudaina ma delivrance :

Seigneur a <iue con aide s'avancc Enconire touj mcs crittcmis. CLi^>:t
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liiiiiiiiifiiEiiiiiiipii
»* conques pourchaflc mon ame Soit reoipli de lionte Sc d'emoi : Qui-

conques , dis-je , en veut a moi Tourne en arr?ere tout infame.

Q.niconques aJme ton fecours '

Chanre a jamais ton excellence.

^ ODieu, accour liaftivement
Vers moI tant paiivre Sc iniferabici

Tu es mon aide fccourable
,

Seigneur ,Tecour moi viftement. --'

L X X r. T. D. B.

^ Ctux qui defTus n-oi pourchaflc

Cnt dit, Ha, ha, a gorge ouverte ,

PuifTent avoir ponr leur defTerte

Le dcshoneur qu ils m'ont bralfe.

S'egaye de ton afTjftance

Q:iicon<|ue a vers toi reconrs:

P S E A U M ]

Vfeanme de friere In te , Domine , fperavi.

c-^«>-*-

—

J Ai mis en toi mon efperance, Garde moi done , Seigneur , D'c-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiililiifil
temcl dcshonneur. Ottroye moi ma delivrance , Par ta miferi-

iliiiiiliiili"!
corde , Et ton Tecours m'accord(

<f Ten moi ton oreille &' me garde,

Sois mon li'u de recours

Ou j'emre tous les jours.

Tu as maode ma fauvegarde»
Car je n'ai forte place

Ki chafteau , que ta grace. [me,
^ Hors de la main du mechant ho-
Hors , dis-je , de la main
Du pervcrs inhumain
Tire moi,mon Dieu:car en fomme

Je m'attens & adreire

A toi des ma jeunefl"e.

5 Des lors que oaifTancc j'ai prifcj

Sortant du fonds du corps

Dont tu m'as mis dehors,

J'ai fur toi ma fiance alttfe :

Ta gloire liaut drelTee

J'ai Tans cclTe annoncee. [eftrange:

*v"* ^ f On m'a tenu pour monitre
Toutcfois fi es-tu

Ma force & ma vertu.

Fai que tous les jours ta loiiange

Ht ta gloire excellente

A pleine voix je i:hante,

^ Au temps de vieilleire chenuc
t.i\ men infirmite

Poiat Be I'ei^ rejcite.

duand ma force a rien devenuc
Delaira ma perfonne ,

Ta main ne m*abandonne.

^ Car dc mes enncmis la bande
Contre moi proprement
A tenu parlement :

El contre moi de foreur grande
Ceux qui mon ame cpient
Tousenlemble fe lienr. tgne,

^ Siis,rQS,difer.t ils,qu'on rcmpoip
1 1 eft laifle de Dieu

,

Sans fecours d aucnn lien.

O Dieu , ta iice ne s'elofgne ;

Mon Dieu , vien toft cftendre

Ton bras pour me defendre.

^ Tnus les ennemis de ma vie

Soicnt confus & perdus :

Soient de honte eperdus.

Ceux qui de me nuire ont enviC)

Tandis qu'ea patience

J'attendiai ta defer.ce.

*^* i f Outrtf »a loiiange ordinaire^

Ma bouche annoncera

Ta iuftice, & dira

Les graces que m'as daigoe iiir'^

Nonobftant que le ctvntc

l^'udies mc lurmonte.

f in



PSEAQMES I
if Jechemlneral d'arfeurance,

iContcmplant les bauts fairs

Que Ic Seigneur a faits :

Et inaintiendrai la iouvenance
Dc tes feules jiiftices ,

Et tres grands benefices.

^ Hnfejgne m'as drs ma jcun^fle :

Tes merveilJes auflt

J'ai dites jufqu'ici.

Parqiioi en ma blanche viellleffe

Nc me delailTe encore ,

O mon Dieu ! que , 'adore.

^ Tant que ta force aye cente'e

Aux vivans, &c aceux
Qui viendront apres eux.

Ta juOice eft en haat montc'e,

O Dieu ! car nompafeilles

Sont tes grandes merv< illes.

*y*^^ O Dieu ! qui eft a toi fembla-

Qyi m'as tant dctravaux, Cble:

Tant fait fentir de maux :

Et puis par ta mairt fecourable

Ma vie ja perdue
Derechef m'as rendue.

XXl. 8^ tXXlT.
^ Des creux abyfmes de la terre
Me tirer il t'a plcu

,

Tu 3s aion regncaccreu.
J£t quand oa m'a fait forte guerrcj
Me tournant ton vifage

Tu m'as donne courage.
<|[Parquoi,mon Dieujiur mes \ioUs
Sera Thonneur chantc
De ta fidelite

Saint d'lrracl qui me confoles >
ll faut qvie mon luth jouc .

Pfeaumes que je tc vouc.

^ Meslevresd'unejoye extreme
Pfalmodieront , Seigneur >

Ta glciire & ton honneur.
Mon anie repondra demefm^y

Eftant touttr elevcc

Vers toi qui I'as fauv-ee.

^ Ma langue auflfi pour ta juRice
Sans cefl'e publier

Je te vcux dcdler. '1"

Car de mes hainenx la malice |

De honte as cpcrdue ,

"*

Et du tout confonduc. }

PSEAUMELXXII. CM.
Pfeanme de do^lr'me , louchant i'^ejiat & gouvernement pohti<juet

Deus, judicium tuum regi da.

lilEiiiliiiiiiliiiili
jiigemcns , Dieu veritable , Donne au Roi pour regner : •»

jPilliiiiiiiiiiliiliiliil
VueiUes ta juftice equitable Au fiJs du Roi donner : H tieodra

ton peuple en jufticc, ChaflTant I'iniqulte: A tes pauvrej fera pro-

ii^*55;;*EiEili|iE=
pice, Leurgardant c'quite,

«f Les peuples verront aaix motagnes
la paix croiftre & mcurir :

Et parcoftaux & par campagnes
la juftice fleurir.

Ceux du peuple eftans en detreffe

L'auront pour defenfeur
,

le pauvre il gardera d'oppreffe

,

Kebutant ropprefte»i".

•T Ainfi un chacun &cbacune,
O Roi , t'honorera
ians fin , tant que ^oleil& LuttC
^u monde eclaircfa.

1 \ vient comme pluye agrcable

Tombsnt fur prez fauchcj >

Et comme rofe'e amiable
Sur les terroirs fcchez,

f Lui rtgnani flcuriront par voye
les bnns &r gracieux
En longue palx, rant qu'on ne voye
De Lune } !us aux cieux.

D'une dcs mers large & profond^
Jufques a Wutremer, Ldt
D'Euphrates juquesau bout du mo-
Roi fe fera nommer.
^ ttbirjpvS 'v'Jendrontgyand'^rre

S'c;*cliner devant Jui :

Ses haincux baiferont !a terrC

A I'honneur ^'ic<;iui.



PSEAt;ME5 IJfXir. artxxiiT.
Rols dM flff? & (Je la nier creufe

VJenuront a luy yrefer.s ,

El Kois d'Arabie I heureufe
Pour lui f.itre yrefens- [doute

^''f Tons autres Rois viendrot ians

A lui s'huinitiei'

,

Et le voudra nation toute

Servir & fupplier :

CardelivrJncc il donra bonne
Au pauvre 3 lui pleurant

:

tt au chetif qui n'a perfonnc
Q.ui lui fort fecourant.
5" Aux afilii^ez & ml erables

S<ra deux 8i plteux ,

Sauvant !es vies hmentablfis
Des pauvres fouffrcteux.

Lesgardera de vioiei^ce

Et do! pernicie^ix ,

Ayant leur fang par fa clemcnce
Tres cher Sc precicux.
5" Cliacun vivra , Tor Arabique
A tous dcpartfra :

Dont fans fin, ce Roi magnifique
Par tout on benira.

De peu de grains force blcjfomme
Lcs efpics chacun an
Sur les monts bruirot en TairjComC
Les arbres du Liban,

f Fleuri^a la troupe civile

Des bourgeois & inarch.indsj

Multiplians dfdans la ville

Comme lurbe par les champs.
Sans fin bruira le noni Si jjloire

De ce Roi nompareil :

De fon rcnom fera mcmoire
Tant qn'y aura Soteil.

5 Toures nations afleurees

Sous ce Roi vigoureux

S'cn iront vantans bien hcure'es ,

£t le diront luureux.

Dieu , le Dieu des Ifraelitesj

Q_iii fans fecours d aucun

Pair des mcrveilles non retiiesy

Soit loiie d'un chacnn

<f De fa gloite trcs-accomplie

Soit loiie le renom ,

Soit touce la tetre remplle

Du ham los de fon nom.

P ^ E A C/ M E
Pfe/tume de DoHrine.

L X X 1 I I. T. D. B.

Quam bonus ifracl Deus.

lilliliiliiliiiliilllflfii
^1 cf> ce que Dieu eft trcs-doux A fon Ifrael , voire a tonj Qui

girdent en toute droiture Leur conference entiere & pure. Mais

liliEiillPliil
pieds le bon chenifn laifTer : Tt

$E555E-fe
j'ai elle tout preft a voir Mes

i-iiiiiillii
mes pas ttllement gllfier , Q,ue je

^ Car i'eftois envlcux du bien

De ces fuls qui ne vaLnt ricn ,

Et ne pouvois fans grand mal-aife

Voir les medians tant a Icur aife.

Car detenus ils ne font point

Des languf urs tirans a ta mort :

Ils ont ie corps alaigre &f fort:

Jls font dilpi'S &r en bon poii-.^.

^ Quant tout le nionde eft en tra-

vaux,

Ccux-ci n'ont ni peine nimaux:
Si quelquc affliOrion tious donte ,

Ceux ci ne fe irouvenr du conte.

Pnurtat i'orgiicil Come un carquat
Lace Icur gros col arrogant;

me fuis veu preft de clijoir.

Et font d'outrages ces pervers

Comme d'une robe converts,

f La graiffe Itur po'.ifle les yeUJC

Hors de leur chef mallcicux :

Et bien .bnvent ont davantage

Qi'e n3 o( fire leur courage.

Soiit t'lfifolus en (ous Icnrs fairs ,

Parlet des faux tours qu'ils ont fait»

Aux juftes par eiix tourmet tex,

Et parlcnr conime hauis monte?.
*+* I f Leur bouche entre:?renA

bien d'aller

Jufques au ciel pour en parler :

Leur langue tarn faUiTeSf vllaine

Par (out Ic monde fe pourmeine,
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Et les enfans de Dieii pourtant Ainfi defaillir & fe fondre,

Reviennent toujours a ceci, Et tant horriblement confonclrei

En fe voyant verfer ainfi Entre les hiimains efface

L^cau d*angoi(re a boire d'autant. Sera le luftre de leur bien,
5" Et s'en vont difans, L'Etemel Ainfi qu'un fonge qui u'eft vleti

J>e Ton haiit trone fupernel Des que le dorinir eft pade.

Eft-il poiTible qu'il regardc ^ si eHr-ce qu'en mon pent'cmer.t

lei b's pour y prendre garde ? Je me t-oubiois fort aigremeut ;

Ceux-ci lie valent rien du tout, Je fentois , dls-ie > ma pen'ee

Et toutefois on voit commenc Bien fort poijnante & ofFeniee.

lib VI vent t.int heureufemenr, Maisi'avois perdu mes el|>rits:

Muuis de biens jufques au bout. Mefmement )e n'eftois point nioi *

IT Pour neant done ai je taiche Mais une befi-e devam toi j

Que inon coeur ne fuft encache , Quand a toi ainfi je me pris.

Et par ioisi-eufe dil gence <f Or quelque aflaut qu'aye fenli>

I'ave mes mains en innocence. J'ai toujours t"nu ton parti :

C^eft done a tort que fuis feru, Dautat qu'cn mes grandes opptcfl'es

Et afHigc journellement : Tu prens ma main , & nife redr-ifcs.

En vain re^ois-je chaftiment Le confeil que m'as ordonne ,

Des que le ;our eft apparu. Meguidera fidelcmfnt :

^ Mais voulant ufer de ces mots', Tant qu'a gloii'e & contcntement
Je pecUetai en mes propos

:

Je ferai eofin amene.
Car

> qojot que foit , voila la race ^ De tout ce qu'au ciel j'appcr^oi>

Des enfans de ta fainte grace- Qui fera mon Dieu fors que toi r-

Pourtant j'ai tafche grandement Me forgerai-je eh ce bas monde
A me refoudre fur cela : Qnelque divinite feconde ?

Mais toujours ce point me fembla Je fens ma force defai lir ,

EafcEieux a mon cntendemcnt. Seigneur , & mon coeur empire;
5" Jufques a tant qu'au facrc lieu Mais tu m'es un roc affeure ,

Suis venu au temple de Dieu : F.t appui qui ne pent faillir.

Des mcchans la derniere ifl'ue , f Car celai qui t'eloignera ,

Alors ai-ie bleu appcrceue. ll eft feur qu'il renverl'era :

O^iand tout eft dit telles gens font Et faut que rout homme periflfe i -^

En fieux-dangereux &c gliflans : Qui n*eft loyal a ton fervice.

Parquoi tout foudain renverfans A toi me veux done adrefl*er,

Auxcreux abyfmes ilss'en vont. Car miettx ne me peut avenir ,_

***if Lots chacun s'ebahit coment Qu'a mon Dieu toujours me tenir,

lis ont peu tant foudainement tt fes merveilles annencer.

P S E A U M E L X X 1 V. T. D. B.

Tfeanme de p-iere, \Ji quid , Deus , repul fti , &c.

JLv' ^Ou vitnt , Seigneur que tu nous as ^ pars r Et fi long-

temps ta fureur enflammee Vemit fur rous tant efpeffc fum^e.

Voire fur nous les brebis de tes pares?

5 Las 1 fouvien t'i de ton peuple acquefte
De fi long-temps , de ce tien heritage
Qu'a-; achere &• pris en ton parrage :

^'e Sion , dis-je , ou ton fieg a cftp.

5 DcLout, Stigneur, vien pour exterini«er



P SEAL ME I XX IV.
A tout jamais , h faci ilege bande

,

Pom la fierte a bien ehc fi grande ,

D'olerainfi tonf.. int lieu rui'ncr.

^ Li oil jadis tes faits furer.t chanrez ,

La ont jette leurs cris epouvantables :

La ont drefl'e leurs trophees d-inmables ;

La mcfme ils ont leurs trophees planter.

^ Chjciin a veu travailler ces pervers
A demolir ta fa iiue tortcrfffe,

Commeau milieu d'uneforefl ^peflTe

Menans la liache a tors & a travers.

f Tes beaux lambris taillez fi ricbement

,

Dont ta maifon n'agueres fut ornee .

A vec grands coups c hache & de coignctf

Sent m.ilntenant brifcz entieremenr.

^ lis ont , belas ! de leurs mains cmbrafe
Le proprc lieu dc ton faint Tabernacle,
F.t violedeion Norn riuibltade ,

Lequel ils ont entiercment rafe.

^ Sus » oni ils die , Saccagcons-les du tout :

fit fur cell d une morrelle guerre
Tous les GJnts lliux qui furent en la terrc

lis ont par teu conluinez jufqu'au bout.

*-,,.> I ^ Las ! nous n'avons nul figneaccounume
De ta f-»veur ; Prophetes nous defaillent>

Ngus n'.ivons nuls qui adrede nous baillcnt,

Quand cefl"fra ton courroux.illume.
5" Juiqucsa quand > o Dieu , fonfftiras lu

Q^c Tennemi tant (l'outr.-»ge te face :

hft-ce a janiais qu une fi grnndc audace
Meprifcra te ton Nom la vertu ?

5 D'ou vicnt cfU que ta main tu ictiens »

F-t que de nous ta dextrc tu retires,

Si faut il bien un joUr que tu la tires

Hors de ton fein pour fecourir ics ticnf.

T C-'eit toi , oUicu, qui d'ancieuneie

M'as gouvernc , Sc dcvant tout Ic rnonde:

Ciuand j'ai cfle en peine plus profonde ,

Hors du danger uiJUc fois m'as jette.

^ Tu as fendu la nier par ton } ouvoir

,

Et dans les eaux afVomme les balrlnes i

si que les bords &: rives toutes pleines

De nionflres grands accablez nous fii voii".

^ Tu as bailie le grand monOre des eaux
Aux liabitans du del'ert pour viandc :

Tu as tire par ta puifl'ancc grande
Hors du rocher fontaincs & ruiffeaux.

«f Tu as tari des grands fleiives le cours:

Le jour eO tien , t'cnnc eft ia ntiit hiimicle:

Car c'ciy ta main qui a fait Sc qui guide

Du b^au Soleil la darie tons les jours.

•f C'eft toi qui as felon ta volonte
Dift ribuc de ce monde I'efpace :

L'efte brTilant > &' Thyvcr plein de gl.U'c',

Ne font-iis pas auvres dc ta bonte?

*^*- 2 f Souvlennetol comme tes cnncmis',

O Etcrael , ta gluire ont aiiailfe'e ;



I>SEADMES IXXV. & tXXVI*
'Et cctte gent d'linc rage infenfec
J>t niepriier ton faind: Norn s'eft permis,

<f Ne livre point Cntre Its mains > hclasi
De ces cruels ton humble tourterelle :

N'oublie point dVubliance eternelle
Les tieni. qui n'ont ni fecours ni fouUs.

^ Souvienne-toi de I'accord cju'as traitc,
,

Vcu qiie la terre ainfi qu'enfevelie
En nuivt profonde &' de medians remplle >

^
Cemit dcflous tel faix d'iniquite,

5 Ne fouflFre point retoumcr tout honteux
Ton ferf foule: plutoft , S^eigr.eur , ottroye
Jufte argument de chanter en grand' joye
'Jon Ko n tres-f'aint anx pjuvresfoiuf cteux*

<f Evei'lc toi
, pourfui ton .droit J Veigneur,

Souvienne toi de cet outrage i fame,
• Dont ccitegei^t infenft'e tc blSnie
De four en lour depitant ton honnenr.

5 N'oublic point leurs^ris tons pleirs de fiel

,

Isi de la gent centre toi outrageufe
le bruit tout plcin de rage impetueufe,
De plus en plus montant jufques au ciel.

P S E A U M E L X X V. T. D. B.

Pfcauwe d'allion de graces c^- di: dacfrine. Confitebimur iibi.

V_y Seigneur, loiie iera , Loue fera ton rcnom : Car la gloire

iiiii Eiii^liliim;!^iiEiifililil
de ton Norn Prcs de nous s'approchera : Et de nous feront chan-

tez Les hauts faits de tes bontez

^ Eftant mun terinc venu,

Je jiigerai droitement :

Du pais le fondement
S'en va , s'il n'eft fouftena :

Mais Ces pilliers j4 dejoints

Par mf'i feront toft rejoints.

«r Ne foyez plus inlVniez >

Diraf-je a ces ctourdis :

Et vous me'chans tant hardis,

Voftt-e corne ne dreffez :

NedrcfTez la come en haur,

Parl.intpius gros q'l'il ne faut.

^ Car ce n'eft point du Levant,

Ponent , ni Septeitrion -,

<iiie vient I'cxaltaiioa

P S E A Cr M E L

Pfertume d'fl^lon de graces.

Ni grandeur d'liomme vivat« :

Dicii feul regnant a Ton gre
Hauflc &: baiffe le degre.

^ Dieu licnt en fes fortes mains
t n v-ifTeau tout rougiflant

Du vin dont le Tout-pniflant
Verfe delfus les humains :

Tous les mechans en bojront,
Et la I e en fucceront.

f Penchant ce temps en mes chanti
Du t)ien de Jacob les faits

Je vcux chanter a jamais >

Rorapant la corne aax medians:
Mais les bons tout au rebours
Seront hauilez tous les jours.

XXVI. T. D. B.

Nous in Judea Deus,

iiiiillliiiiiiii I'i iPii
'Lft en Judecpropi-cm^nt QueDicii s'eft acquis un rcnom:

C'eft



PSEAC/ME LXXVT. ^tXXVir,

ililEiiiiiiiiiiiliililiiii
C'cft en Ifrael voirement Qn'on voft Ja force de Ton nom

lllliiiiiiiiliiilliliii^j :;

En

alem eft fon Tabernacle > EnSion Ton (ciint ha bi ta cle.

Terre en trembla , & fjr filencel

^ Alors , o Dieu tu te levas

^ La voit-on par luy fracafl'ez

Avec un effort nompareil

Traits, arcs, efcus, glaives caflfez,

ta guerre & tout ion appareil :

Montra.it fes taits bien plus tcrri-

bles,

Qiie ces brigands ne font horribles.

^ On a pille comnic entiormis

Ces copurs tant braves 8c haiitains !

Ces preux &' valUans ennenijs

N'ont jamais feu trouvcr Icurs

mains.

Un^feul mot qu'en iretu jettes

Indormit chcvaux & charettes.^

^ Tu es terrible & plein d'effroJ,

Toi, tlis-ie , & non autre cjui foit:

Ht qui Hurera devuu toi

,

Dfs que ton courroux s'appcr^oit?

Pu ciel a tonne ta Tentence ,

Pourtes jugentens prononcer^,
Et au plus petits d'ici bas
Le<:rs deiivraiKCsannoncer :

Car les humains en Icur colere
Sont la matiere de ta gloire-

4 Qjiclque jour tu vicndratrouflTer
Le refie de ces fuij'eux :

Sus done qu'on vienne s'amaflTcr

Pour voLJer & payer fcs vxux ,

Vous qui avez a toutes heures
Auiourdu Seigneur vosdemeures.
f Offrez vos dons a lui

, qui eft

Terrible a vcnger fon mcpris ,

A lui qui peut, quand il lui plaift ^
Vendanger des Rois les efpiits ;

Plcin de fraycur epouvantable
Aux Rois dela terre habitable.

P S£ A C; M E L X X VI I. T. D. B.

Pfctr.ume de dxirine. Vc ce -inea ad Domir.um.

i||||§|||||l||||E|.;||||||i|||||
j\ Dieu ma voix j'ai haufle e , £t ma clameur a drefie e :

A Dieu ma voix a monte , Et monDicu m'a c'coute. Au jour

de ma grand detref fe Dieu a e te men adrcf fe , Et du

li^illliiliyiiiiil
fofr au Icndemnin Je lui ai

<f Moo ame Cn telle grcvance

Refufoit route allegeance:

Mon Dieu niefme in econnoit

Aiors qu'il m'en fouvenoir :

Qii^ol que d'affeftion grande

Je hilc a Dieu ma demande ,

Mon c'jeur ylcin d'adveifite

Sans ccfl'c eftoit ague.

^ Toujouvs ouvcrte ma vcue
Iftoii de Dieu rctenuc ,

ht n'avois tout abatu

tcndu la main.

De parler nulle vcrtu.

Alors la faifon paiTee

Me revint en la penfee ,

Et les ans deja paffez

Eurent par inoi repenfez.

^ De ma harpe chaiterefTc

lime fouvenoit fansceffe,^

Et mon cceur rempli d'cnnu'is

Meditcic toutes les nuics.

Toute mon intclligei.ee

ChcKhoii a grand' ciilie,eoc7

6



PSFAC/MES LXXVIT. SftXXVIII.
L'ltfuc de tout ceci ,

Pareille a ta Deue.

Et me complajgnois ainfi ! 9 ^ieu, lu fais les meneille$

«f Eft-ce a jamais que la grace <iiii font du tout nonipareilles,

De TEternel me dechafl*e ? C'eft toi qui fais ton pouvoir

tft-il dit que defonvais Aux peuples appercevoir.

11 ne m'aimera jamais ? 1" Ti- as par ti force adcxtre

Cette bontc tant prifce Recoux ton pcwple , & fait eftre

Eft-elle toute epuiiee : Du bon Jacob les enfans

N'aura jamais plus de lifu £t dc Jofeph triomphans.

la promefTe de mon Dieu I Les eaux,!es eaux,dis-jejen cralnte

•*^* f Dieu a t-il plus fouvenance Ont vu ta majefte lainte ,

D'ufer de fa bien- veillance ? £t I'abyfme plus profond

Me clorra-t- il fa bonte En a tremble jufqu'au fond.

Par fon courroux furmonte > T Mors les plus grofl"es nues

C'eO , ai-je dit , a certc heure Ont leurs grand's eaux epandues,

Qiie mon Dieu veut que jc meure : tt du fon qui en lortit

Le Souverain a changf, Tour ce haut ciel rccentir.

Le brns qui m'a foulage. Ca & Ja tcs traits volerent,

5 Puis me vinrent en memoire Tes gros tonnerres roulerent,

Ces orands exploits pleins de gloirtf, Et d'un eclair enflamme

Et le's terribles eft'ets ^ Put tout le monde allume.

ises grands efforts qu'il a faits. T Terre en trembia longue efpace,

lors par moi confiderees Puis fans laiffer nulle trace ,

Furent fesoeuvres facrees, Au rravers des grandes eaux

Et de fes faits devifant

,

Tu fis fentiers tons nouveaux .•

Voila que j'allois diiant ; ^ Tant que tu as en franchife

^ O Dieu , ce que ta f^ais faire Par Aaron & par Moyle

Se voit en ton San<ftuaire , Comme tes brebis menc

Et n'y a divinitc Le peuplc a toi alTjgnc.

PSEAC/ME LXXVllI. T. D. B.

J>fea:me d*exkorUi:on. Attendite , popule meus.

O Ols entencif > mon peuple, a ma doctrine j Solt ton oreillc en-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiii
tierement endine A bien oui" r tous les mots de ma bouclie, Car

liliiEliiiiliiiililliiiil

foiftnt dits Les grands fccrets des eeuvres de jadi's

Oeuvres par nous jadis bier* ecoute'es*

Quand nos ayeuls nous les ont recitees ,

Q,u'a leurs enfa«s voulons faire connaitre }

Voire a ceux-la qui font encore a naitre ,

Le los ) la force , & merveilleux pouvoif
De ce grand Dieu voulons faire favoir.

Dieu en Jacob fon alliance a mife ,

En Ifrael il a fa Loi aflt'e
,

Et ordonne qnVDe full enfefgnee

Par noj ayeuls de lignee en iignce :



PSEACTMELXXVIII.
Si qu'un tel bien a la poftcritc

De pere en fils foit toiijours recite s

€ Afin qu'en Dieu foit toute leur attente

,

Et de fes f^its la niemoire prciciue

A bien garder fes ftatuts les appelle :

N'enfuivans point le coeur traiftre & rcbelle

T>e leurs majcuis qui n'ont eu le coeur droit a

Ni .envers Dieu I'efprit ferme Sc adroit.

*+* I
1" Telle a efte d'Ephraim la femence ,

Q.ui bien armee , avec I'cxperlence

De bien tircr , n'a fait chofe qui vaille ,

Tournant le dos au jour de la bataille »

K'ayant de Dieu le contraA inaintenu ,

Ki de fa Loi ie droit chemin tcnu.

r De I'Fternel les oeuvres Sc merveilles^

Veues par eux grandes & nompareiiles

lis ont bien-toft aifement oubliecs :
^

les tx-iivres , dis-je, & force deployees

Dedans Egypte , en Soan ,& au feu

De leurs ayeuls ,
qui eux-mefmes 1 ont veu.

«r II a fendu les grands vagues profondes

,

Palfe fa gent tout au travers. des ondcs >

Et retenu la mer emmoncele'e ,

Guide les fiens de jour par la nUee ,

Et puis dreffe un grand flambeau luifant

Qui toute nuift les alloit conduifant.

<f 11 a brife les rocs par fa puiifance,

Pour abreuver fon peuple en abondance

Dans le dcfert , la ou mefmes des veines

Pes durs rochers il tira des fentaines ,

Et fit partir telle abondance d'eaux ,

Qu'il en coula fleuves a grands rujflsaux.

4* iCenonobftant derechef ils pecherent

Centre leur Dieu , & ainfi rirruerent

Dans le defert , le lentans en eux rnelmes ;

Et pour fournir a leurs defirs extremes,

Ont demawde viande fur le lieu,

Jufqu'a venir munnurer contre Dieu.

f Dieu , dirent ils, en terre fi deferte

Pourroit-il bien donner table couverye ?

Du roc frape grandes eaux font forties,

VoiiC foudain rivieres font parties :

Mais poHrroit-il donibr du pam au"?
?

Et puis de chair paiftre fon peuple ic» ?

«• Dieu les oiiit, duquel Tire cnfiammce

Contre Jacob fut foudain allumee.

Dieu, dis-je, efmeu de fureurnon petit*

Prit en defdain fon per.ple ifraeliie ,

P«ur n'avoir creu a Dieu, & pour appui

N'avoir choifi le faiut d'icelui

5 Car ja devant ces chofe^ avenues

Dieu avoii fait commandement aux nueSj

Et du haut ciel ouvert deja la porte ,

Pleuvant fur eux la manne en telle (orte ,

du'a ces medians qui crioient a la faim,

Mefmes du ciel il envoya du pain.

**3 1 L'liommemorielCmevveiUcsbicnctranges?
G ij



PSEACME I X VTT.
S'eftolt repeu du pain mefme des Angsff
Voire foul^ a fuffifance pleine

:

Dieu toutef'ois par fa force foudajne
Fit emouvoir au ciel un double vent ,

L'un du Midi, & Tautre du Levant.
m Puis fit fur eux menu comiiie poufTiere

Pleuvolr la chair , voire en telle mnnlere j

Q.a'il n*y a point plus de fable au rivage,,

Qju'on vid pleuvoir d'oifcaux par cet orsge ,

De tous coftez dans le camp arrangez ,

Ou ils avoient leurs pavilions rang.ez,
5" Par cc moyen cecte trouppe gpurmande

Fut tout fon foul repue de viande ,

Dieu leur donnant felon leur convoitife.

^

Leur faim cefTa , non pas leur gourmandifc ?

Mais tous crevez avoient encor' la chair
Entre les dents , & la rouloient mafcher:

^ Qiiand TEternel emeut contr'eux fon ire,
Et vint d'cntr'eux tous les plus gros detruirc t

Puis d'ifrael mit bas toute Telite.

Mais pour cela cette race maudite
Ne laifl'a pas de pourfuivre fon train »

Ht ne creut point aux faits du Souverain.

r-v 4 f Voila pourquoi leurs jours & leurs a^inc'c*

Fnrent bien-toft a. neant terminees.

Alors chacun voyant fa mort prefente
Kecherche Dieu , & a luy fe prefente:
De's le matin chacun eft apprefte

Pour requerir du Seigneur la bonte,

^ Alors chacun fc fouvient qu'cn de'trcfle

L'Eternel feul efioit leur fortercfie,

Et que Dieu feul de force fowverain*
Eftoit celui qui les tiroit de peine.

Mais quoi que foit , rien que fard ne fortott

Hors de leur bouche , &: leur langue mentoit :

^ Car devant Dieu n'eftoit leur amc entietc ,

Ni veritable en fa Loi droiturlece :

Ce neantmoins , rant il eft pitoyable,

ll effaCi leur faute abominable :

ies ^pargnant , Sc fouve"t fe contint >

Et la plufpart de fon ire retint.

^ Il fe fouvint que leur pauvre nature

N'eftoit que chsir fuje#le a pourriture ,

Et commc un vent qui fans rerour fe pafle.

Combien de fois , & combicn longue efpacc

Dans le defert ces gcns I'ont irrite ?

Combien de fois au defert contrifte ?

* + * 5
1" A tenjer Dieu cette gent adonne'e ,

A fon metier eft tou jours retournee ,

Comme voulant endorre en fcs Hmites
Le Tout-puifl'ant , Saint des Ifraelites :

Ne penfans point au bras qu'il fit fcntii:

A leurs haineux pour les en garantir.

^ C*eft lui qui mit Ces fignCs ta' t horribles

Dedans I'Fgypte , 8i miracles terriblcs

Dedans Sonn , faii'ans que leurs rivieres

I>evinreot fang j voire toutes entiercs.:



P S E A ef M E I X X V 1 1 I.

Mcfmes auiTi Icurs ruidVaux , tellcment

Qu'on en cuft peu gouller tani feulcment.

m Puis cnvoya toutcs fortes de mouches

Pour les maoRcr;urques dedans leurs couches^

Les fit deiruirc aux gfenoiiilles inkftes.

Donna kurs friiifts & vignes touies Uites

Aux vcnnifl'eaux : & de lous ccs mcchanf

Tout le labeur aux cigalcs des champs.

C Grefla d'cnliaut leurs vignes dcja pr>.ftes,

Sur Icurs figuicrs cnvoya fes tempeftes :

Tout leur haras meurtrit a coups de grcne*

De foudrc & feu leur beftail pcfle-meUc :

Bret, dechargea fa colere fur eux ,

Sa grand fureur , fon courroux ngoureux.

5" les fit punlr & pourfuivre a outrance

Par les efprits de fa jufte vengeance.

Fit faire place a fon ire mortelle ,

bans cfpargner : &: d'une fa^on telle ,

Que leur beftail pour lour v.vre ordonnc

Fat a la pefte & mort abandonne.

4*5^ Dedans Egypte ilfalut que mouruffent

Touslesaifnez ,cn quelque part qu'ils tuffenfr:

Aux pavilUnsde Cham race iraitreire,

Dieu fit taillir la flcur dc la jeuiieQe:

Puis fit fortir les nioutons de les pares

»

tt les guida paries deferts efpsrs.

* Illes guida fcurement & fans cralnte ,

Couvrit aux eaux la multitude eftetnte

DC Icurs haineux: Iturouvrit le pallage

Pour arriver a fon faint heritage,

Jufques au mont precieux & exquis

Que par fon bras lui-mcfme s'eft acquis.

<r 11 dechalfa les gens devant leur face,

Donna leur terr? a fon peuple en leur place,

El y logca d'lfracl les lignees :

Mais nonobftant ces graces fignnlees

lis ont tcnte & fafche I'Eternel,

Et n'ont garde fon contrsft folenncw

<r Mais en fuivant la trace menfongere

De leurs ayeuls , foRttournei en arriere >

El recourbez commc un arc decevable.

par maint' idole & fervite damnable

lis ont tant fait ,
que le grand Dieu jaloUX

A dcffus eux deploye fon courroux.

^ ^, 7 ^ Cat VEternel informc de leur vice
' ^ priiundepit fi grand dt leur rnnljce,

Qu'en dedaigr.a t bien fort la gent cleue»

Laifla Silo fa maifon depourvcuc ,

Et ce diviu Tabernacle a quitte ,

Ou il avoir longuement habitc.

4r Souffrlt mencr fa force prifonniere , ^

Livra Ta gloire enirc \i mam meuririere

De I'enncmi , ^ fa gent tant mcchautc

A la mcrci dc Tq ec iai glante r
^

Tant fui alors 'on courroux allumc

Centre ifrael fon heritage aime.

5 Lc$ feux irdcais U force dcvorercnt



p S E A U M E S L X X V II r. & t XX IX,
Pes jeunes geas , Ics filles demeurerenc
Sans nul feftin , ni los de marlage :

Ptcftres facrez cheurent en ce carnage:
Les veuves mefme en fi grandcs douleurs
N'ont eu loifir de repandre leurs pleurs.

^ Mais fur cela comme quand la perfonne
Apres bten botre engloutie de fomne,
Finalemenc s'ecrte & fe reveille;

Dieu s*eveilla , 8i rendit la pareitle

Aux ennemis qu'en derriere il fra])pa

,

Et d'Ecernel diffame envelnpa.
*;(L* 8 f Mais il quitta de Jofeph I'liabltaclc ,

Et d'Ephrai'm laifTant le tabernacle,
Dedans Juda prit fa maifon choifie >

Dedans Slon fa montagne cherie ,

La ou fe volt par lui ^difie

Le haut palais a lui feul dedie'.

<f Son Palais, dis-je , & maifon dedfef,
Qu'il a hiy-mefme a jamais appuye'e
Autantou plus que cette terre ronde :

Puis a choifi Teul des hommes du monde
Son fcrviccar David , quoi que ce foft ,

Au beau milieu des brebis qu'il pailToit.

^ La il le prit pres Ton beftall champeftre ,

F.t lui commit fon peuple pour le paiftre t

Lui commit , dis-je , Ifrael fou parrage.

Et pource aulTi David de franc courage
Toiljours depuis a ce peuple menc ,

Et fous fa main fagement gouverne.

V SE ^ UU£ L X X I X . C. M.

Tfeaume de priere, Deus , renerunt gentes j &c<

X-j Es gens entrez font en ton heritage, lis ont pollu, Seigneur, par

leur outrage Ton Temple faint, Jerufalem detruice , Si qw'en mon.

ceaux de pierre I'ont redulte. ils ont bailie les corps De tes fer-

viteurs morts Auxcorbeaux pour les paiftre : La chair des bien-

||||lp:||:||||=|==p|ippi.||j|^
vivans Aux animaux fuivans Bois & plcine champeftre.

5" Entour la ville ou fut ce dur ef- Ceux qui nos voiiins font

clandre
, En opprobre nous ont ,

las ! on a vu le fang d'iceux epadre, Nous mocquent , nous depltent :

Ainfi come eau jetteea i'aventure. Nous nous voyons blafmez ,

Sans que vivant leur donn*ft fe- Et par ceux diffamez
pulture.



p s f: A r M E LXXITC. & L X' X r.

Q\u entotir nous habltent.

5 HeUs 1 Scigaeur,jurqoes a quand
fera-ce ? C de grace?

Hous ticndra$-ru \sour j.imais hors

Ton ire alnfi enibrafce ardra t-elle

Come une grand flame pcrpetuelle?

Tes indit^n.itions

F.pan fur nations

Qui n'oni ta connoifTance :

Ce mal vicndroit a point

Au^ royaumcs qui point

hi'invoqtieni ta puiflTance. tetcinte

^ Car ceux-la ont toute prefqucs

Du bon Jacob la pofteritc fainte,

Et en defert totalemcnt tournee

La demeuranct' a !ui partoi donee.
Las ! ne nous ranientoi

Les vitux maux contrc tot

Perpetrcz a grand's ronimcs:

Hafle toi , vicnne avant
Ta bonte nous fauvant ,

Car fort affligez foinincs.

*;<.* f Aflifle-nous noflre Dieii fe-

courablc, L nerable:

Pour iMioneur haut de ton Nom ve-

Dflivrc-nous, & te montre propice.

En clolgat les fleanx de ta juftiii^.

Qu'on ne die au milieu

Des gens> Ou eft JeurDieu ?

Mais puni Icurs offenfes:

Vueilies de toutes parts

Des liens le (anj; efpars

Venger en nos prefences.

<f Des prifonnicrs [e gemifTcmftnE
vienne

Jufques au ciel en la prcfence ilcnes

Les condamnez , & ccux qui ja Ce

ineurcnt, [.meurent.

Faiquevivans par ton peuvoir dc-

A nos voifins auflr

F.n leur fein endurci

Sept fois vuctUes leur rendrfi

Lp bl.ilnie & dcshonneur,

Qj^e contre toi , Seigneur

Oiuofc entreprendrc.

5 £t nous alors ton vrai peuple, &
tes hommes, £ mcsj,

Et qui rroupeau de ta pafture foin-

Te chanterons par fieclcs innoai-

brables,
^

•

De fils en filsprefclians tes U'ns
loiiables.

P S E A C/M E L XX X. T. D. B.

Tfeaume (f-; priere* Qij,i regis Ifrael, intende-

^iiililiiiiili^liiiliil
V-/ Pafteur d'ifrael ccoute , Toi qui conduis la troupe tou-

liililiiEl^iiiiililiilli^iiiliii
te de Jofeph ainfi qu'un troupeau : Montre nous ton vi fa ge

beau , Toi qui te fieds en Majefte'

^ Seigneur, fai marcher ta puiffance
Devant EihraVm , & t'avance

' Vers ManaflTez , & Benjamin :

Radrefle vers nous ton cheniin,
Ahn que parmi ccs aflauts

Soyonsgarcntis de tous maux.
5 O Dieu qui vois comme on nous

mcne,
Fat que ta bonte nous ramene :

Tai luire ('ur nons de tes yeux
le regard doux &r gracieux :

Et nous roila hors de tourment
Par un doux rtgard feulement.

f Jufques a quad,Dieu desarmees,
Seront tes Jurturs allumees
Contre la prierc d«s liens i»

Entre les Cherubins monte.

Tu nous as au lieu de res biens

Repus d'mgoifl'es & douleurs,

Tu nous as abreuvez de pleurs.

<f Tu nous as cSrre nos plus procheS
Mis en querclles & reproches :

N is haincux s''cn moquet bien fort*

Rallie nous , o Dieu tres-fort ,

Fai luire fur nous ta clarte ,

Etnous fcrons a f^uvetc.

*** 1" Jadis ta vigne as tranfportee

Hors de I'Fgyute , & I'as plantee

Au lieu dot maintpeuplc aschaflfe.

Tu lui as fon lieu agencc :

Si que de fes bourgeons tous verd»

On a veu les champs tous convens.

5 Oa a vcu des nionts Tcftendue



P S E A fL M E S I

Cacjhce en Ton ombre epandue ,

Et fes rameaux haut forjettez

Commeles ccilreshauts montez >

Et fes )ettons loin efpandus

Du fleuve a la mer cftendus.

«f D'ou vient qu'ayant rompn fa

haye ,

Tu Vas aux pafTans mis en proye?

XXX. & L XXXI,
Que ta niain a dalgne planter.

Ce Provin , dis-je , cultlve ,

Pour rendre ton Noni eleve,
5" Las I clle eft ea cendre redulte j

EUe eft entierementdeftruite ,

Tons perifi'ent par ton courroux.
Eften ta main , o Dieu tres-doux ,

Sur rhomme a, ton bras appuyc*

ll!'

D'ou vient que les sagliers des bois Et que tu t'es fortifie

E'ont toute gaftee a la fois ? ~ ' '

Pourquoi des champs les animaux
Ont- lis devore fes rameaux J

^ O Dieu des armees , retourne

Et que d'enhaut ton oeil fe tourne

Pour cette vigne vifiter

P SEA DME
Vfcmme d'aUion He graces.

^ Lors nous n'aurons jamai! enviC
Detelailfer. Rcn-nous la vie,
Et nous chanterons ton honncur :

Reftabir-nous , dis-je Seigneur?
f ai luire fur nous ta clartc ^

Et nous ferons a fauvete.

L X X X I, T. D. B.

Exultate Deo Adjutori noftro;

V_> Hantcz gayement A Dieu noftrc force Q,ue tout hautement

l3=lE?l!S=lE?i5iS?Eli;iEiE
Au Dieu d'ifrael Chant

^ Q.u'on oye chanfons

De douce mufique :

Qi'on oye les fons

De harpe & tambour:
le luth a fon tour

Sonne fon cantique.

<f Au premier du mois
Sonnez la trompette ,

A toutes les fois

Q.ue pour faire honncur
A fon droit Seigneur
Ifrael fait fefte.

«f Envers ifrael

Telle eft Tordonnancej
Car c'eft I'Etemel
Qui I'a decrete

Pour figne arrefte

De fon alliance,

^ Lors que traverfa
Sa gent vcycgere
D'Egypte & paffa ,

Sans qu'elle euft pouvoir
t)'entendre ou favoir

leur langue eftrangere.

*;f.* I f De den us fon do$
Xa charge ai oftee

,

Arriere des pots ,

C Labeur inhumain )

J'al fait que fa main
Se trouve ecartee-

^ Vers moj as couru
^uiind. on i'a Uix. sucnc

:

perpet.uel Chanter on s'efforce.

Je t'ai fecouru ,

Je t'ai exauce,

Me tenant mulTd

Dedans nion tonnerrc.

^ Je t'ai eprouvc

Aux eaux de querelle ,

Et t'ayant trouve

D'un coeur endurci

,

Je parlai ainfi

A ton coeur rebelle :

^ Mon peuple , enten. aioi >

Et mon alliance

Ferai avec toi

:

O fj tu voulois

D'ecouter ma voix
Avoir patience I

^ Chez toi tu n'auras

Autre Dieu quelconque ,

Et n'adoreras
Hors le Souverain
Aucun Dieu forafn ,

Ke fervira onque.

^ Car je fuis ton Dieu
D'eflTence e'ternclle ,

Qui t'ai en ce lieu

Mis & attire >

T'ayant retire

D'Egypte cruelle.

* ;^* z ^ Ouvre feulement
Ta bouche bien grand«a
Et foudainepient

£b»hi feras
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iue tu la verras

'leine de vlande

f MjJs mon peuple e!ea
.'oreille me tendrc
>J'as jam.ifs voulu :

(vlcfmc eftant prie ,

Ue s'eft foucic

Uamais de m'entendre,
f Moi done iirite

ai balllc cn proye
\ la duretc

De foil coeur pervcrs

:

Pi tors 8c travers ,

Pour fuivre ("a voye.

^ He'as ! que ma gent
K'a ma voix oui'c ,

Et que diligent

ifracl tout droit

Wa du chcmin droit

PSEA C/M
Pfenume de DoBi

mmiSBmm

LX XX T T. 8f t XXX Iir.v
La fente fuivie!

^ J'eufl'c fn nioins de riOn

Peu vaincre & defaire

Tout ennfiini ficn >

Et mon bras tournc
Eufl: toft ruine

Tout ficn adverfaire.

f Tous fcs ennemis
Remplis de dctrefTc

Sous lui j'euflc ruisi

Et ce temps heureux
End dure pour cux
Sans fin & Htns cefle.

i" De flcur dt froment
Jamais n'cufl: eu fautc.
Voire abondammcnc
Je reuflfe foule

Du miel dccoulc
De la Roche haute.

E L X X X I I. T. D, B.

net Dcusftetit in fynagoga.

nllllliigiiiiiliiiiipii
^-^ leu eft aflis en I'affemblee Des Prmce? qu'il a arTcmble'e ,

illliiiiiiiilliiiliiii
Et des plus grands eft au milieu , Pour y prefider comme Dieu.

liiiillliggiiiiiiiiiiilii
Juiques a quand juges iniqucs , Ferez-vouJ jugcmens o»

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
bliques , Et vers ces mcchaus decevcuri Uferez-rous de vos

faveiirs ?

% Faites aux plus chetifs jufticc i

Jugez pour I'orphelin fans vice,
JuHifiez Thomnic foule,

Or eftes-vous ,
je le confefle ,

Comme petits Dieux en hautcfTe:

Vous eftcs , disje , triomphans,
Et le pauvre a tort accible. Comme cftaos de Dieu Ics cnrans

Garantlflez de fafcherie «f ^i vous faut-il moiuir en fommc »

le pauvre & I'afHige qui crie , Come o.i voii mourir un autre ho-
Et les tirer d'cnire les mains Vous Princes, fi paffcrez vous, [me:
Pe tffs cruels tant inhumains. Et cherrez comme Tun de ni)Us,

^ Mais dequoi fert b remontrance?' O Dieu ! leve toi a grand' cvte i

lis n'ont elprit ni connoiffance > Et t'en vien gouverner la terre s

Et fuivent leur aveuglement
,

Car i toi de droit appaitienr

Tout dcuft-il choir entierement. Tout peuple que tcrre loufticnj.

P S E A a M E I. X X X 1 1 I. T. D. B.

Tfcamne tie prierc. Deus , quis fimilis erit tibi ?

pv^Iiiiiiiiill^liiii'1 1111=111
v-/ Dieu ! BC foi« plus a recoi , O Dieu 1 ne demcure plus cot,
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Et plus longuement ne t'arrefte : Car de tes ennemis Ja bande

jiliiiiiiiliiiiiiiii
S'emouvanc de furie grande A centre toi ieve' la tefte.

<f Contreton peuple proprement
lis ont arrefte finement

Ce que leur malice imagine r

Et contrc ceux qui pour retraite

Sont retrrez en ta cachette

Toute leur cautclle machine.

^ Sus , om-ils dit , qu'ils folent

defaits j

(Ve de ce people & de fes faits

Soit abolie la memoire :

Et quedu peuple Ifraelite

Mention grande ni petite

Ke foit plus an monde nototre.

<r Tons coiHi«e toi ont conjure,

Contre toi ont accord jure

Idumeens , ifmaelites:

De Mo-jb & d'Agar la race :

Et coius'e toi levent la face

les Gebalins & Ammonites.

^ Les Philiftins & Amalcc,

Les habitans de Tyr avec ,

Toutes leiirs forces y deployent ':

AflTyxiens en veulent eftre ,

Et >>our fervir de Icnr bras dextre

Aux enfans de Loth ils s'empioyet.

^ lai leur comme en autre faifon

Tu fis fur les eaux de Cifon

A Madian en forte guerrei

Quand Slfare & Jabin perirent

Dedans En-dor , Sc ne fervirent

Que d'autant de fiens fur la terre.

*>i.-^ T Fai leur comme a leur ch
Oreb,

Et a leur autre chef Zeeb ,

A Zeba, Salmwnaleurs Princes :

Qui avoient dit que par puiflfam

lis adjoindroient la dcmeurance
De I'Eternel a leurs provinces.

^ Comme une bille va rouiant,
Et le tourbillon faboulant
A fon gre le fefi^u promeine : {,m^

Come un feu qui met tout'cn fiS

One fore ft
J & qui enflamm*

Des gr5ds monts la cime hautaim?

<f Ainft ton orage , omonDieuI
Les pourfuive , & de lieu en lieu

Les epouvante ta tempcfce.

Leur face de home foit teinte ,

Afrn , seigneur , que pax contrainte

De ton nom ils faflTeiJt enquefte.

f^ Soient de plus en plus cperduS)

Troublez, honteux > voire perdus:

Afin qu'ils ayent connoiflarice

Par efFet du nom que tu portes

D'Etcrnel , & qu*cn toutes fortes

Terre te doit obeilTance.

P S E A U M E L X X X I V. T. D. B.

Vfeaime de prkre. Quam dilefta funt tabernacula.

fur toutes chofes aimable! Mon coeur languit , ires fens ravis Dc-

iiiii:iilPiiil=iiiiiElilii=lii
faillent apies tes parvis , O Seigneur Dicu tres-defirable. Bref,

il-:i=i^^iii;«=ii^-iii=iiipi'pii
coeur & corps vent s*tlcvant Jufques a toi > grand Dicu vivant.

^ Les pafTereaux trouvent logis

Et les hirondelles leurs nids :

Helas ! grand Dieu des exercites,

Men Dieujmon Roy me fouteniint>

Ou eft ce que font maintenant
Les autcls^fquels tu habites ?

Bicn-heureux qui en ta nuifon

le louex4 en couce. fi^Ifga*



PSEAUMES LXXXIV. Sf

:^fTf)nt tu es la fi

henreux eft celui

It^iu t'u es la force & Tappui ,

""--I ceux qui out au coeui ca lerte

'kjt i?dffant le val Ice & hidcux

;;^
-4.;s meuriers chacun courageux

^'Ct'eques peine (iiligente

-5 Fontaines & puitscavera,

le Hiefme la uluye emplira.

*

L X X X V.

qui es noftre-pavols,

f'^ f De force enforce ils mar
clieront

ifques a rheure qu'ils pourront

n Sion devant dIcu fe rendre.

O Dieu des armes ! tteniel >

C ton haut trone iupcrnel

ucillesnie^ prieres entendre :

DJeu de Jacob , en cct cmoi,

i tc fuppli', exauce moi.

P S t A a M E

Vfinume de dadrine. Ee.nedixift

f O Dieu
Kegarde ton Oinifl cettc fois

Car bien iiiieux vaui en toutes for-

tes [ leurs:

L'n joar chez toi quemilleail-
Et font les eftats bien meilleurs
Des fimples gardes de t> s pones ,

Qji'avuir iin logis de beauie
Entre les mcchans arrefte.

^ Car not re Seigneur Dieu tres doUX
Eft foleil 8i boudiirr pour nous,
Qui noUs donnera gloire& grace :

tt a tons ccux-la qui vont droit

Noftie bon Dieu en tout endroic

De bicn faire point ne fe laffe.

Bref,Dieu trcs-fort,heurcux jecroi

L'hoiume qui s'appuye fur toi.

L X X X V. T. D. B.

Domine , terram.

*. Vec les tiens , Seigneur , tu as fait paix , Et de Jacob Ics

prifonniers lacher : Tu as quitte a ta gent fes mefaits , Voire tu

as couvert tous fes pecliez : Tu as loin d'eux ton depit retire' , Et

|g|l|||li=||iilliiirj;l|||li=li|
ton courroux violent modcr(?. O Dieu, en qui gift le falut de nous ,

Rctabli.ttous appalfant ton courroux^

^ Eft-cc a toujours que ton Ire eftendras
,

Et la fureur dc fils en fils ira >

Plutoft , Seigneur , la vie nous rendras
,

Dequoi ton peuplc en roi s'ejoiiira.

O Eternelj quoi que nous ayons fait,

Demontre-nous ta grace par effct :

Et nonobftant tous nos faits vicieux ,

Otrroye-nous ton falut glorieux.
5" Mais quoy ? je veux ccouter que dira

Le Seigneur Dieu : car a ceux U qui foac
Doux &r benins , de palx il parlera

,

tt cux aufTt plus fages deviendront :

Certes a ceux qui en crainte ont recourS
A fa bonte' , procbain eft fori fecours :

A celle fin qu'au lieu dctout meclief
Sa gloire habite erftre nous derechef.

^ Mifci-icorde &.' Foi Iwrs fe joindroi.t

,

Juftice& Paix s'accoller on verra ;

toi furtira de cerre concre moat)
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Juftice en bas du ciel icjardera.

Dieu mefmement nons donnera fes fruits.

Qui nous feront par la terre produits

:

Bref, devant lui jofte gouvernement

Ira ion^rain fans nul empefchement.

P S E A U M E LXXXVI. CM.
Pfcanme Ide t>riere IncHna Domine , aurem tuam.

iVl Gn Di'cu prefte mot I'oreille Par ta bontc nompartille
,

'^'"fJlna moi, car plus n'en v>"S.t.-.nl: pauvie & sffiige fuis:

f

Garde je tc \nV ma vie , Car de bien faire ai envie : Mon

llll|i|i':ili£i:iEi:iEiiil
^Dieu cardetonfervant En Tefpoirde

. , r • _ ^ J» A ,i(Ti

^ Las! de faire te recorde

I-avcur & mifericorde;

A moi qui tant humblement
T'invoque journellement.

,£t donne lieffe a Tame
Vv. ierf Icquel te reclame ;

Carmoncoeur, o Dicu des Dieux,

J eleve a toi juiqu'aiu cieuK.

^ A toi mon cosuv fe tranfporte)

O Dieu , bon en toute forte

>

Et a ceuK plein de fecours

Qui a toi vont a recour?
^

Donqiies la priere mietvne

A tes oreilles parvienne :

Enten , car il eft Hnfon,

La voix de mon oral Ton.

^ Des qu'ancolde me tourmente,

A toi je cric& lainente :

Parce qu'a ma trifte volx

Tu repons fouventcfois.

ll n'eft Diea a toi femblable,

Ki qui te foit comparable,

Ki qui fe puilTe vanter

De tes oeuvres imiter.

•*)f* f Toute humaine creature

<^i de toi a pris fafture

Viendra te glorifier

Et ton Norn magnifier.

Car tn eft grand a merveiUes

Ec fais cliofes nomparcHles

:

p S E A U ME

u., ^>, toi vivant.

Aufti as-tu I'bonneur tel

D'eHre feul Dieu immortel.

5 Mon Dieu,montre moi tes voyeSj

Afio qu'aller droit me voyes ,

Et fur tout mon coeur non feint

Fuifle craindre ton Norn falnft.

Mon Seigneur Dieu , ta_haut«ffc

Je veux ceiebrer fans ceffe :

Et ion faint Nom je pretens

Glorifier en tout temprs.

f Car rn as a moi indigne

Montre ta bonte benigne,

iTirant ma vie du bord

/ Du bas tombeau de la mort.

Mon Dieu,les pervers m^alfajllenrt

A grand's troupes fur moi failient,

£t"cherchent a mort me voir,

Sans a toi regard avoir,

f Mais tu es Dieu pitoya'ole ,

Prompt a merci & ployabie,

Tardifa eftre irritc ,

Et de grand' fidelite

En pitie done me regardCj

Bailie tafovce & ta garde

Au foible ferviteur tien ,

Et ton efdavc fouftien.

f Qiielque bon figne me donne.

Qn,i mes ennemis eftonne,

Quand verront que toi , Saaveur,

Me prefteras ta faveur.

L X X X V I I. T. D- ¥,.

Eundamenta

D

vreaume He priere <(sr de tropbet'ie, Eundamenta ejus in ,
8rc.

leu pour fonder fon tres-fcur habiiacle Aux moncsfacrez a

vris
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ptii aiic ^lion > l:t iiiieux ainic Ici portcs de Sion« Que de /a-

cob nul autre Tabcrn idc.

If O que de toi grandej cbofci font ditef,

Cie^de Dieu 1 car Fgypte &- Babel
,

])it le Seigneur , auronc iin hounciir tel

Qji'cntre n\ts 5»f n<i diet feront ccritci.

^ Du lyn'tn , du Pliiliftin , du More
II fcva dit , Un ulcft n<f deli :

Voire on dira , cetui ci , cctiii-li

\ U dc sion , ou Ic vr.ii bicu s'udurc ?

5 Dicu la vicridra munir dc fa |)uifr.incc.

1// tcrncl , dis-ie, un jour cnrollcra

t'n cliacun peu} le , & d'un chacun dir;i ,

Icl )>cu])le a pris en Sion la nallfance.

<f
Cbanircs alors i Rorgc dt'ploy^c

,

Haut-boi^ auMi chamcr«nt (on honnciir.'

Brcf, dc'Janv toi fcra , dit \c Scigiicur ,

De tous iDcs biens I'abondance cmploycfe.

I> S E A (; M E L X X X V I I I. T. D. B.

Vjeauwe de pricre, Dominc , Dcu? falutii tticac , ll'C

i||iil|;iiiiliiiiii:fflli
Vy DJcu f.tcrnci , mon SauvcHr , Jour & ouit devanc toi je

crie : Parvicr.ne cc d nt je tc yrle Jufquej i toi, pai ta fa-

||iiipii$iilii:|llg|!liiilii
veur. Vueillei , hclas ! roreillc tcndre A nic? clameurs }our

m^im^m

.

Ie« entendre.

^ Car j'ai mon foul d'advcrfit^, Bref, »u in'as accabli la tcrtc

\)i)» ma vie cfl mife en tcrre : Dcs plu^ grands flott de ta tcmpcfte

It parnii c<ux-U fju'on eiucrre ^ l-.tran^c m'as de ines an»iv.

Mon iioin c(t dcja rccii^ : It rendu vert enx ( yccrable ,

Jc ruiiainli qu'iin pcrfonnage Mtvojli pauvrc niifcrab'e ,

Q.11I n'a ni force ni courapc Enclos an lien on tn m'as mij,

^ Je Tuij e tre lex morn tranff, Sans qu'il y ait nulle miifTance

Franc & quiite de cctrr vie : Dc plus recouvrer d^livrancc.

ComiiiC unc per Tonne ineurtrk *" *^*
Po' t til n'as cure ni fouci, «Mes yeux font terni<i de largururt
Qui eft an fepulcrc couchee , Sei{;nrur, a toi je me vicns rtfulre

1.1 que la main a retranchce. 'lous let jourt, & mes mains tc icn-

^ I u rn'ai jufques au fnnd plonf^^ dre :

I)es to(frs noiret & ter«iblci : Car irontrerattu la vlojueur

It tes lurcurs Ut pint lorriblcs j)c f s jiiiiirancet Ics pint forte«

Dc dcduii mon chct o'ont bougc : Sur les pcrfonnc} d^j.i im ics }

U
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^ tcs morts viendront-ils a fortir , En mille iortes tourmcnte ,

Afin de prefcher tes merveille p

Pourroiu tes bontez nomparcilles

Dans Ics fepukres rctentir ,

Et ta fidelite reluire

En ceux que mott a peu detruire ?

<[ Se pourront aux tenebres voir

Ics^rands ejFets de ta puifTance

Et en la t«rre d'oubliance

Ta juftice s*appercevoii' j*

Si eft-ce, o Dieu, qu'a tol je crie

Et des le matin je te piie.

i" Las ! Pourquoy fuis-je rejettc ?

Pourquoy caches-tu ton vifage ?^

las ! )e Unguis des mon jeune age

Soutenant tes friyeurs mortelles
Avequcs peurs affitduelles.

5" Tes fureurs ont fur moi paflTc,

Tes epouventemens horribles

M'accablent : Deluges terribles

Me ticnnent tous les jours prcflTe:

Tout cfLij dis-je, dont je tremble,
Tout a Per.tour de moi s'afl'emble,

% Tu as ecartc loin de moi
Ma compagaie plus privee ,

Si que ma perl'onne eft privee

De tous amis en cct emoi :

Car au milieu de mon ango'lfe

Je ne voi nul qui me connoifl'c*

Ei=iilE?=$H|lp$i$*Si^ii£il?

PSEAC/ME LXXXIX. T. D- B.

Pfe/iiime de priere, Mifericordias Domini , Sec

p.fe.-^ ^
JLJ U Seigneur les bontez fans fin je chantcrai, Et fa fi de li-

|||||lp|||;|||||||||^||=i|:|p|:|||:|

le a jamais prefcherai : Car c'eft un point conclu que fa gra-

ce eft bafti e Pour durera jamais commeon volt eftaUIe Dans

le pourpris des cieux leur courfe invariab'e, Signe feur Sc cer-

tain de Ton dire immuable.

^ J'ai fait > ^»t ^e Seigneur , un accord afTcure

Avecques mon cleu , & pir ferment jure

A David mon fervant , defairc que fa race

A jamais dureroit : voire aurolt cette^race,
Que du trone royal on verroit Theritage
Sans fincontinuer en fon heureux lignage.

f tcs cieux prefchent , Seigneur , tes aftes merveilIeuT|
Et ta veritc luit en tes Sainfts bien-heureux :

Car y a-t-il aucun aux nues plus hautaines ,

Lequel puiflle e'galer tes forces fouveraines ?

Y a-t-il mefme aucune Angclique puiflTance »

Qjii foit a comparer a ta Divine F.ffence ?

^ Dicu au milieu des Saints eft plein de Majefte :

Des ficns environne , & d'iceux redoute.

O Seigneur , fous lequel to ite force eft ployable^'

O puiffant Etemel ,
qui eft a toi femblable ?

Ta Majefte , Seigneur , detoutes parts eft cefntc

De ferme loyautc & conftance Tans feinte.

I ^ C>ft toi qui as pouvoir fur les Acts de la merj»'

tt qi.i pcui lUbaiirer , s'clle veut ceumer ;

.***



PSEA C/ME tXXXiX.
Til as vaincu TEgypteainfi qu'a coups d'epee,'

Et de tes cnncmis la force diflTtpec.

Les liauts cieiix font a toi, ticnne eft toute la terrC:

Tu as fondc le inonde , & tout ce qu'il enferre.

<f Tu as fait le Midi &r le Scptentrioii :

HeriiiOH avcc Tabor s'egayent en ton Nom.
Ton bras eft Tout-puiflTant , ta main forte & robuftc :•

Ta dextre eft elevee , & dc ton trone jufte >

Juftice & Equite ^^ardent ferine la place :

Clcmcnce & Verite niarchent dcvant ta face.

^ O peuple bjeti-heureux qui te fait honorcr :

Cartel iie pent fiillir a toujours profpercr ,

En fuivant la darte de ton ocil debonnaire ,

Et s'egaye en ton Nom d'une joye ordinaire »

Se voyant de nouvcaii par ta ferme juftice

Tons ics jours honorc de quelque benefice.

^ Car (i nous fommcs forts > I'lionneur t'en appartlent

:

Si nous avons poiivoir , tout cela ne nous vient

Que de ta grand' bont^ : veu que noftre defenfe

Ke gift qu'au feul Seigneur : & fi on nous offenfe,

le Roi qui nous defend n'a force ni adrcflTe ,

Q.ue du faint d'lfrael qui ccblen nousadreffe.

f^* 2 % C'cft toi qui as jadis parle par ta merci

A tes bons ferviteurs , & Icur as dit ainii

En fainte vifion j J'ai mon aide afltgnee

Sur le Pullfant, auquel j'ai ma grace donnee :

L'elifant d'entre ceux que num peuple j'appcUe ,
C'eft aflavoir David mon fervitcur fidelle.

^ De mon faint oignement j'ai mon Oind dedie :

Et pour ce auAli mon bras eft fur lui appuyc,
Afin quen tous aflauts toujours je le renforce ;

Si que fon ennemi nc pourra par fa force

Jamais le ruVner : & fous la main inique
1 1 ne fuccombera par effort tyrannique :

5 Mais plutoft fes haineux devant lui froiflerai ,

Et tons fes ennemis a plein je deferai :

Ma foi Sc ma douceur aura pour compagnie ,

Et fa corne en mon Nom fera baut annoblie t

De Pune de fes main* la mer lui fcrai prendre }

F.t dc I'autreil viendra jufqu'auxfleuves «'ctendre<

^ Tu es , me dira t-il , voire toot hautement ,

tt man Perc , & mon Dieu , & mon feur fondemcnt«
Woi auffi d'autre part lui ferai cette grace
D'eftre mon fils aifne' , & des Rois I'outrcpaffe,

Ma faveur lui fera a toujours affeuree,

Et tres-fernje a toujours ma promelfe jurec.

** 3 T J'eftablirai fa race a perpetuVt<f,

Et ne fera non plus fon rcgne limite ,

Q.ue des cieux la duree. tt ft par avanture
Scs fils lailTeni ma Lol, & de marcher n'ont cure )

En fuivant mes edits j mais par outr^cui'dance
TranfgreflTent mes ftatuts , & ma fainte ordonnarice i

5 Enquefte j'en ferai pour punir leurs mefaits ,

Enyoyant mes fieaux vengeurs de leurs forfaits s

Mais ma grace pourtant ne fera point caflTeCj

Ki ma foi envers lui aucunement fauffee:

Car«i«n accord promis jaaiais je nc viole >

H t]



?» S E A D M E X C.
Et neveus rien ch3n|er en ma ferme parotffif

ff J ai fur ma faintcie une fois fait ferment,

Doni je ne mentiral a David nullement,
<^\ra tout jamais fera fa race perdurable

El foil trone royal non moins ferme &: durable,
Qn'eft en haut le Soleil & la L une luirante ,

Pour temoigner aux cieux ma veriieconftantc.

«| Et toutefois tu t'as deJaigne & challe ,

Tu t'es, dis-je, Seigneur, a ton Oin&courroucc :

Tu as envers ton ferf quittc ton alliance ,

Souillc & renvcrfe fa loyale excellence :

Abbatu tous les murs dc ces places fournieSj

It du tout rui'ne fes foitreflfes amnles.

,"^;v-* 4 T 11 eft * I'abandon des paffans expofe
,

li eft de fes voiiins nioque & meprife.

Tu as hauffe la main aux crucls adverfaires'^

Et de joye remply le coeur de fes contraires*

Tu lui as rebouche de fon glaiv^la taille ,

I

Et ne I'as affermi au fort de la Intaiile,

^ Las \ tu as efface le luftre de fon nom
£t par tcrre abbatu fon trone de renom :

'i u lui as abre^e li fleur de fa jeunefTe ,

Tu I'as couvert de honte- Helas ! donques fans ceflTe

Voudrols-tu tecachcr? Sfdcton ireardente

la flamme fcra-t-ellca jamais pcrmaneme ?

<J Souvienne-toi quel temps m'eft pour vivrc ordonn^ : .

Car as-tu pour neant I'hommcainft fajonne?
Oii eft I'homme vivant qui de la mort echape ,

Et que la forte main du fepulcre n'attrape ?

Helas ! Seigneur , ou eft ta clenicnce ancienne
Jur^e a ton David par la rcrite tienne ?

*f Souviens-toi de I'opprobre a tes ferviteurs fait

,

£t que je porte au fein I'outrage & le forfait

De plufieurs gens, Seigneur, qui t'afTaillent d'injures,
Et qui vont diffamans de ton Chrift les allures.

Or foit de I't-ternel la louaRge ctemelle,

Ainfi, aiufi fbit il , en la troupe fidel Je.

P S E A M E X C. T. D. B.

Oraifon de Afoyfe Jh-'viteur de Dien. Domine refuglum.

J- L' as cfte, Seigneur , noftre retraitte , Et fcur recours de lig ee

iiiiiiiij^iiiiiiiiiijiEi:^,!
en lignc'e : MeQne dcvant nulle montagne ne e , Et que le

monde & la tcrre fut fa ite , Tu eftois

:

monde & la tcrre fut fa ite , Tu eftois Dieu deja comme tu es,

Et comme auflS: tu fetas a jamais.

^ Quatid il te y)\%\k , tu fa is rhomme Ax^owdxz^

Difanc ainfi, Greaturcs mortclles;



PSEADME XCI.
Jff VOUS enjoins de retourner en poudre:
Car devant toi mille annees fort tclles

Comme nous eft le jour paflc d'hier ,

Ou d'nne nuift feulemcnt tin quartier.

^ Tu viens verfer deflus eux ton orage :

Lors Hs s'en vont comme un fon^c qui paflVj

Et ne leur faut que d'un matin I'efpacc

Pour les fener ainfi comme Therbage,
Verd an matin avec ia belle fleur ,

Fauche le foir fans force ni coulcur.

^ Car ron courroux nous dctruit & runie ,

Etgrandement epouvantez nous fommcs
Par ta furcnr , qnand ta face divine
Met devant foi lous les pcclie^ des homraes »

Appercevant de fes clairs yeux ouverts
Jufques au fond des fecrets plus couverts*

5" £nfin voila q«e noTbeaux jours deviennenc
Par ton courroux , &' la vie s'eovale
Auflt foudain qu'en I'air fait la parole,
Ainfi nos jours volontiers ne reviennent
QiTa feptanie ans , ou quntre-vingts pour ceui
Qui ont le corps plus fort 8i vigourcux.

<f
Encor' la fleur de cetre vie eft telle

Q.a'on eft toujoursen peine Sc en martyre :

tile s'enfuit , & nous aveques die.
Et qui connoift la force <^e ton ire ?

Car mefme au prix qu'on connoift^ ton poiivoir >

Ton ireaufli fe fait appercevoir.

5 Or done , Seigneur , apprcn-nous a comprendrft
CoTibien eft court le cours de noftre vie :

A cellc fin que nous n'ayons envie

De I'employer qu'a ta fageffe apprendre.
Rctourne helas ! combien languirons-nous ?

Et fur tes ferfs ap,'aife ton courroux.

^ Des le matin ta bontc nous rcmplifl'e ,

A celle fin qn'en licfTe &' en joye

te cours entier de nos jours s'accomrlifl*e ;

Et tout plaifir maintenant nous ottroye ,

Au lieu des ans Sc iours tant douloureux ,

Qu'avons fenti ton courroux rigoureux.

if En tes fervans foit ton truvre apparente ,

Et ta grandeur en 'eurs fnfans relulfc :

Amour de nous foir la gloire excellente

De noftre Dieu , & nos ceiivres conduile :

Voire , Seigneur , de nous pauvres humaios
Coodui toujours & I'ouvrage & les mains.

P S E A U M E X C I. C. M.

Vfcnnme de doBrim, (Vui habitat in adjutorio Altiitimi.

ililliiifliEiiiiliiiilllii
Li en la garde duhaniDlen Pour jamajs fe retire, Ea

il;iiii=ili=iiiiilflSi^i^ii
©nibrc b«DM & en ft^rilieu ^s tire fc feu: di - re. Conciu done

Q



p s E ^ a ME X C IT.

en Tentendement , Dieu eft ma garde feu re , Ma haute tour 8c

liiiiiliiiilliis
Sur lequel je m'affeure.fondement

«f Car du fubtil lacqs des chaffeurs
tt de toute I'outrance

Des peftiferes opprefleurs

*Xe donra delivrance.

Defesplumes tecouvrita^
Sfur feras ions Ton ailc :

Sa defenfc te fervira

De targe 8( de rondelie.

^ si «iue <\c nuift iic craindr.is.point

Chofe qui epouvante.

Mi dard , ni tagettc qui poinds
J)c jour en l^air volante :

Ni pefte aucune cheminaKt
!tors qu'en tenebres fommes ,

>Ji mal foudain extermlnant
F.n plein midi les homnoes.

<f Qiiand a ta dcxtre il en cherrolt

Mille , & mile a fcneftre,

leur mal de toi n'apyrocheroit

Quelquemal que puifTe eftre:

Mais fans eff-oi dtvant les yeux
Tu les verras d^iaire,

Regardant les pernicieux

Recevoir leur falaire.

• ^-.v^tt tout pour avv)ir dita Dieu,
Tu OS la garde mienne :

Et avoir mis en fi haut lieu

la confiance tienne.

P s E A C/ M E
Tfeaume de confoUtion.

Mal-heur ne te viendra chercheif

Ticn-lc pour chofe vraye ,

Et de ta maifon approcher
Ne pourra nulle playe,

^ Car il fera commandement
A fes Anges trCs-dignes

De te garder foigneufement

,

Qii.elque part que chemincs.
Par leurs mains feras foulevc

Afin ^ue d'aventure

Ton pied ne choppc, & foit gfcv<

Contre la pierre dure.

^ Sur llonceaux & fur afpics,

Sur lions pleins de rage ,

Et fur dragons qui vaient pis »

Marcheras fans •r'ommage.

Car voici que Dieu dit do tO>>

D'ardent amour m'honore ;

ll fera garenti par moi ,

Car men Nom il adore-

f M'invoquant je I'exaucerai

Toiijours pour le defendre.

En dur temps avec lui ferai,

A fon bien vcux entendre >

Et faire de fes ans le cours

Tout a fon defir croi/lre :

En eft. t quel eft mon fecours

Je lui ferai

V_y Que c'eft chofe belle De te toiler , Seigneur , Et du Tres-

haut Thonneur Chanter d'un coeur fi del le : Prefchanta la ve-

nue Du matin ta fconte > Et ta fi de li te QMand la nuit

|l:*S=i=
^eft ve nu e,

5" Sur la doMc? mufique
Du Manlcofdion ,

liith & Pi'alterion ,

£t Harpe magnifique*

Joye au coeur tw'ont Hvr^e
Tes ouvrages tres-faints :

Dontauxfaits de tes mains
11 faut que me recree

:

1 rerai connojftre.

X C I I T D. B.

Bonum eft coufiteri Domino.

iiilliliiliiiiiliii



'••I

jlf hicuy quelle hauteflc

^iDes ocuvres que tu fais ,

!l-'t quelle eft en tes faics

^!Ta i>rofonde fagefTe

,

^i A ceci rien connaiftre

Ke peut rhomme abbrutii
Et le fot abbcfti

Ne f^ait ce que peut eftre.

f Q,ieles perveri verdifTenC

Comme I'herbe des champs,
Et des aftcs medians
les prompts ouvriers fleuriflent

:

Pour en ruine extreme
Trebuchcr a jamais :

Mais , 6 Scigjneur , tu es

A jamais Dieu fupreme-
*>(* f Voici , tes haineux , Shf
Tes haineux defaudront

,

Et les mechans viendront

A fe fondre & detrulie.

Mais cependant ma come
En hauc tu leveias )

Et marcher me feras

Haut comme une licorne.

P S E A C/ME
Pfeaume de eonfolation.

X c T I T. & ?f c r v;

f J'aurai telle gralflTe'e

D'huile fraifche , ic met yens
Verront fur mes haineux
L'etFet de ma penfee.
De ces pervers damnablet

Qui mille miux me font,
Mes oreilles oiront
Nouvclles agreables.

f Ainfi croiftra le jiifte ,

Verdoyant chacun an ,

Comme un cedre au Liban ,

Et la palme robufte.

Bref , les hcureufes plants*
De la maifon de Dieu
Seront au beau milieu
Des parvis floriflanres.

, f Mefmesen leur vicilleflo

Produiront fruits divers ;

Car vigoureux& verds
On les verra fans cefTe.

Four prefcher la droiture
Du Seigneur mon appui ,
Sans qu il y ait cn lui

Aucune forfalture.

X C I I I. T. D. B.

Doniinus tegnavit ,decorem.

ill:? 3:ri^::?z:

Lv teu eft regnant de grandeur tout veftu , Ceint & pare de

iiiHiiliiiiiiiliiilliEiiiii
force & de vcrtu , Ayant le monde appuy^ tellement , Q.u'il

iiii^il

iiillliiiil
ne peut eftre ebranlc nullemenr.

^ Ferme des lors ton faint trone a efte ,

O Dieu, qui es de route cternitc,

Le Ton efl grand d'un fleuve impetueux
,

Grand eft le fon des flots tempeftueux,
^ Mais quoi que folt I'Ocean courrouce

,

Et le bruit grand de Ton flot cnrafle ,

Le Souverain eftant a/Kis aux ljcux
Eft bien plus grand & redoutable qu'euY*

5" O Eternel , fidelles Bi certains

Sont tes edits & temoignages faints,
Suivant lefquels en tout temps & faifoa
Ta Saintete ornera ta maifon.

P S E A UME
Tfeaume de confolation.

X CI V . T. D. B,

Deus ultionum Dominos,&c<

V-/ Eternel ! Dieu des tcogeances , O Dieu puniflfeur des of-

H liij



fenfeSjFai toi connoiftreclalremenc Toi gouverncur de I'uni.

iSiiiipiiiiiilili ii|iii^i
vers , Hauflfe toi pour rendre aax pervers De leur orgueil le payement.

5 Jufqu a cjuand dcs medians la
"

bande ,

Jufqu'a quand en fierte fi grande.

Seigneur, les malins ieriront ?

Ceux qui a mal prcnnent ulaifir>

De gaudir auront le loifir ,

Et bravemeiit (e vanterort?

^O Selgnr,ton peuple ils ontragent>

Ton frfint heritage ils fonrragent

,

JEt pillent fans nulle merci:
Mcurtrifl'ent veuve & etrangejr

,

Tuent I'orphelin fans danger i

Et qui plus eft , difcnt aiufi ,

^ Dieu n'en fait rien,& fome route,

Le Dieu de Jacob ne volt goutte

£n nos fairs fi bien agejicez.

O les plus fo's 8i tdiots

D'entre le peuple I o pauvres fots

Serez-vous toujours in'enftz ?

<f Celiiy qui a plants I'oreille,

Et forme des yeux la nierveille,

N'orra-t-il point , ni ne verra >

Lui qui fur les gens a pouvolr ,

Et de qui depend taut favoir,

Jamais ne vous corrigera ?

*;^*f LasI le Seigneur fait qui nous
fommes ,

Et oue les pen fees des hommes
Ke font rien finon vanite.

Heureux qui eft appris de toi|

Et qui bien inftruit en ta Loi ,

Seigneur
, y a bien profite :

f Afin qu'en feu rte il rerofe,

Qt'and 1-e plus dur teps lui propofe

Xoute angoiife & adverfite :

PSEAQME X

Cependant que le tombeau creux

Se cave au mcchant mal-heureux ,

Pour fin de fa felicite.

5 Car jamais Dieu n'aura courage
D'abandonner fon heritage >

QM^lttant de fon peuple I'appui

:

Mais quand fon temps propre il

verra,

Juftice a fon polnft raenera,

Et les bons courront apres lui.

<f Ou eft celui qui me fecoure

Contre les malins , & qui coure

S'oppofer aux mechans pour moi >

si Dieu ne m'euft fon bras tendu,
Jeuffe efte bien toft ctendu
Dedans le fepulcre tout coi.

<r Lors que j'ai penfe que la p'antc
De man pied s cn alloit gliflante,

Soutenu m'as par ta bonte :

fct as recree mes efprits.

Seigneur , lors que j'eftois epris

D'angoiife $c de pcrplexite.

<f Quelle eft, 6 Dieu, ta convenanc<J

Avec le fiege de grcvance ,

N'autorifant rien que le tott?
^

lis en veulent aux gens de bien :

Etcombien qu'ils ne valent rien,

Condamnent Pinnocent a mort.

f Mars mon Dieu eft ma foutenance»

Et I'appul de mon efperance :

Payez feront de leurs forfaits :

L'tternel les ruinera ,

Noftre Dieu les abyfmera

Par les propres maux qu'ils on*

fairs.

CV. T. D. B.

tat'.

EtU

Vjeaume de dothine. Venite exultemus Dommo.

O C/s , egayons nous au Seigneur , Et chantons hautement rhon-

ncur De noftre falut & defenfe. Haflons-nous de nous prefenrer.

iiiiiliiiiiiSiiiilii^
Devantfaface & de chanter Le los de fa magnificence.

^Car c'eft le grand Dieux glorieux, dni dedans fa main tient la terJ-e:

Crid Roi par delfws lous l«s Dieux, Voire juf^a'au hcu plus. proty»4

l|i?E|§||ii,;



r^F, ACMES X
• 'le ]a cime jufqu'au fond

It lies monts la hauteur cn ferrC,

A liii fen! la mer a^'partient,

M- il la faite *^ la foiitient,

I^ terrf eft U creature.

IS cioric,tombon< , enclinoiH-nouj
' vant rtiernel a genoiix,

11% pauvrts humams fa fafture.

il eft noftreDieii tout-puiflant ,

>. <>u<; Ton peuple qu'il va pajflTant

C' mme troupcan de la conduire.

Oyans done ati;oiird'hiiy d voix

^ardezvoftre cocur qu'une l»is

s'endurciffant ne fe depite:

f
Conime en Vleriba anx deffrts >

tt WafTa vos peres pervers,

Jj'u Ic ' cigntur, ^aJi; me firenf.

Ou longuemcnt ilj m'oni tcnte »

Et fouv^nt experimentc
Par mcs ouvrapes qu'ils y virent.

f Du-^ant quarante ;«ns en clfei

Cettc race de gcnj m'a fait

JDix mill'' ennuis : dont je ilifoyei,

Voici bicn tin pfuple 'u^Cend t

Et qui n'a nullcmet.t perfe

A favoir dc fon I>ieu la voye.

^ Et ponrce cftant cn mcs cfprittj^

De jufte fureur tout epri*

Je /urai pour chofe -tfTeuree »

si jamais c s m^chans ici y

Piir> qu'ils fe dt'fient ainfi ,

Dedans nion repot one entreC

PS E A C/M E X C V I. T. D. B-

Pfeaumt ^^ilion de graces (b" ^i prophetie. Cantate Domino , ^c.

^-<«"-*-—

•

— • •— — --^—-w
> Hantez it Dicu chanfon nouvellc , Chafvtez , o terre un/ver-

ilililliiiliiSlllii^lliliiili
Telle: Chantex , & fon nom bentfTer , Et de jour cn jour annon-

cez Sa de livrance folemnelle.

Prcfchez a tous pcnplei fa gloire }

Bi de fes grands f^us la menrioire :

Car il eft grand, 8c fans douter ,

Plus i loLJer ic redoufr
Que tons les Dicux qu'on fa uroir

croire. [ nent

^ Car ces Dicux qui les grrseton-

Sont vains, & ceux qui s'y adonCnt:
Mais 1 Eternel a fait les cieux,

Torce Sc empire glorleux

Vont devant lui Sc\ 'envlronnent.

f Puiffincc^ Majcfte fans feinte

f e tieiin< nt en (» nuifon fainte.

Sus doncqtie^ t«'U<; pe>1p1e'^, vcnez,

Toute force ^ gloire donnez
A I'l teruel en toute cr.iintc.

*j* " 5 loiier I'ltcrnel d'une forte,

Qmi a fa grandeur fc rapi'orte:

Ver>e» hnmblemf nt, nations,

f I prena.i vos obl.rrions ,

p^iTez de fcs Parvis la j^orte.

P S t A l/M E

f Q^l^vn chacan , dis-je, fe raflcm-
ble.

Afin d'adorcr iou« e»fem!>le

Devant rttcrnel , au pourptis

De Ton fandtuaire de prix,

Et que toute l.i terre en tr* mblc.

f Toute gent , oii elle puiffc eftre f

Die que I'htcrnel eft maiftrc:

Car le mondc il eftablira

Pour jamais a!or^ qn il fera

J'jftement condui par fa dextre.

5 f^'oii ny done feu? cct em^ifC
Ciciix s'cjouir la terre rire ,

Toiincr I'Ocean fpacieux :

Cha lips $'ei',nyer , Sc avfc eilX

Le^ forcfts (d loiiang'. bruire.

5 Car il eft , car il eft er. Voye,
Afin qn'a la terre ii pourvoye »

'ugeant le mo de jufternent,

tr toiii pea;'les <ntitremer)t,

Sans qu'en rien jamais ilfourvoytf*

X C V I I . T. D. B

Tft/ttfme de dilfrine „nj:c prophetie. Dominus rejnavit exult.

i? !-l1^i|if;=i^il::;ifillMM
'JLtcruel eft rcgtiaat »La K^at maiBteoant £a Wit ;oycur< 9b



:pseaumes xcvii. & xcvitt.

gaye Toute Ifle s'en f gaye : EfpaifTe ob feu rite Cache fa Maje-

fte : Juftice & jugement Squ le feur fondement De Ton trone arrefte.

•f Grands feux eftlncelans

Devant luy font brulans

Pour I'es hjii-eux ependre,
Et les reduire en cendre.

Son eclair foudroyant,
> Du monde fianiboyanc

Reliiit tout a I'ejitour s

La terre tout amour
S'fftonne en le voyant,

^ Comme la ere au feu

II n'y a devant Dieii ,

Grand Dieu de tout le monie
Montagne qui ne fonJc.

Voire mefme des cieus

le grand tour fpacleax

A fa juftice veu ,

• £t la terre apperceu
L''£ternel gl»rieux.

*^i< 5" Soient confus & f^cFaitS

Xous ces Dieux contrefaiis

Et toutes ces gens foles

Q^i fervent leurs idoles.

O Dieux venez-y tous

i'adorer a genoux

;

Si'on qui I'a oiii

,

I>Min coBur tout re'ujoui

S'c'gaye avecques vous.

^ Tes jugemens > Seigneur,
Ont fait que ton honneur
Et gloire ont cclebre'e

ies fillcs dc Judef.
Car en ti Majefte

Tu es plus haut mor'tc

Que CCS terrcftres lleux :

Mefme fur tous les Dieux
Tu es haut exalte.

^ Vous de Di^u les amis
Montrez coeurs ennemis 9

Voire du tout contraires

A tous inechans affaires.

Car ii tient d- fes Sainftj

La vie e.<tre fes mains :

Si On les veut fafcher ,

11 p> ut les arracher
Aux tirans inluimains.

^ Le clair jour eft feme
Au jufte bien-aime :

Tout plaifir ,
quoi qu'il tarde,

Aux droits decoeur fe garde.

vous done , juftes venez ,

Et joye demenez
En 1 honneur de fon nom,
Et a fon laint renom
Toute gloire donnez.

dtic

Cor

£1

PSEAUMEXCVIII. T. D. B.

Pfeaimf ^e DoSIrtTje flvec Prophcik, Cantate Domino canticum.

Hantez a ]>ieu nouveau cantique , Car 11 a puifTamment ou-

liilililiillliiiiiipiiili
vre , Et |)ar fa force raagnifique Par foi-mefme il s'eft dclivre.

^^^Jiipiiliiiiiiii
Dieu a fait le falut connoiftre Par lequel fommes garantis

1^5:11111
Et

fa juft'ce fait paroiftre En la prefence des Gentils.

5" Dcfa bonte plus cordiale Le falut que Dieu nous envoye

Il lui a plu fe fouvenir , Jufqu'au bout du monde seft ven,

Et de fa verite loyale Sus done ,
qu'en plaifir & en joyc

faux fon Ifrael maimcnir

;

lout cet univcrs foh emeu.
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P S E A U M E S

Q,u'o crie,q»j'on chare &: rcfonne,
t «Je la h.irpe Sc de la voix

?i.iie devant Dieu,clis je, on entonnc

I
viouveaux cantiques cette fois.

Devar.t fa hce ilorieufe

X CIX. ic C.

f Que (levatDieu Ics flfures mefme$
Frapent des mains tout ejoui's ,i

Voire crier de ;o>'e extreme
Les pins durs rochcrj foient oiils.

Carilvieru regir & conduire
Tout cct L'nivers , Si fcra

Jufte &: droiturier Ton empire ,

Quind tout people ilgouvcrnera,

XCIX. T. D. B.

Tfe/ttime de confolation. Domxnus regnavit irafcantur.

||=:- rz:-—:^ 5^z:^t1Llfc

maintcnant L'Eternel

ors & cLiIrons foient eclatans:

I onne la grand' mer fpacieufe

it Ic nionde & fes habirans.

P S E A U M E

vV R eft maintcnant L'Eternel regnant , Peuples obfti-

ncz En foient eftonnez Cherubiiis fous lui Lui iervent d'appui

:

fc3 IX~3^riES^~3Xrr3-—

-

<i«e la terre toute Tremblant

^ Grand eft le Seigneur
AlTts en honneur
Au mont de Sjoq :

Toute nation

I.e volt haut monte :

Dont fera chante
Son grand Nom terrible

Et fainft au po'Tible.

5" Ce grant[ Roi tant fore

N'aime rien fi fort

Qjie droit jugenent :

Droit gouvcrnement
II a ordonne ,

Et Jncob mcne
par fon foin & cure

En toute droiture.

^ Sus done , en ce' lieu

Loiiez noftre Dieu >

ToiJS humiliez
Tombez a fes pieds «

Car fjinft eft fon Nom.
Moyfe & Aaron
Ont bien fait Toflfice

De fon facrifice.

*** ^ C'eft celuy auquel
Jadis Samuel
Addreftoit fa voix »

Q.iiand tout a h fois

P S E A C/ME
Tjeaume d'ti&jon de graces^

le redoute.

le pfuple crioit

,

It ion Dieu prioit^

Qui a lour fcmoi^.ce

iJonnoit fa reponfe.

^ Des nues des cieux

1 1 parloit a eux ,

Montra t' haut & claitf

Sa colomne en I'air :

Eux aufTi gsrdoient

Ses loix , &: tenoient

Chcre I'oriionnancc

De fon alliance.

5 O Dieu de nous tousj

Tu leur fus fi doux

Qiif de Ics oiiir ,

Et faire jouir

Dc grace & pardon :

Ton te« fois felon

Leurs grands malefices

Punifrant leurs vices.

^ Soit loue tout haut

Noftre Dieu d'cnhaut,
Soit a deux genoux
Adore de vous
Au mont qui luy phift :

Car c'eft lui qui eft

Dieu rempli , fans fcintej

De gloire tres fainte,

C. T. vD. B.

Jubilate Deo omnis terra.

=~33£

V Ous iou$ qui la terre Babiiez , Chanter tout luui i Dieu, chao"



PSEACTMES CI. «f. CI I.

iliPiiiiiiiiiiiii:ii'iiii
tez : Server a i>ieu joyeufement , Vencz cievant lui gayenieiit.

^ Sachez qu'il eft Ic Souverain ,

Qui fans no^is , ncms fit de fa main ,

>Jous dis-je Ton Vr"'i peuple acquis,

tt le troupeaude Ton pafqu's.

^ Entrez aux portes d'iceluy ,

loiicz-le, & celebrcz chez lui :

P S E A U M E
Tfeatime de doUr'me , touc)>ant rejlat & gouverncment fo/JtlqMe^

Mifericordiam 8c Judicium , &c.

Par tout Ton honneur avancez,
Et fon tres- faint Norn beniffez.

5" Car il eft Dieu plein de bonte >

Et dure fa benignice

A jamais : voire du Tres-haut
la verite jamais ne faut.

C I. C. M.

V^ Oulolrm'a pris de mettre en ecriture Pfeaume parlant de

iiiPiiiiiilPillliiigi^iHiiEl i
bonte & drolture , Et je le veuxa toi , mon Di^u chanter , Et

prefcnter.

^ Tenir je veux la voye nott nuifible t

Qiiand viendras-tu me rendre Roi palfible?

D'un coeur tour pur conduirai ma maifoa
Avec raifon

^ Rien de mauvais d'y voir n'aurai envie
,

Car je hais trop Ics mechans & leur vie :

fn feul d'entr'eux autour de moi adjoint
Ne fera point

^ Tout ccEur ayant penfce deloyale
Delogera hors de ma cour royale s

Et Ic mc'chant n*y fcra bien vcnu ,

Non pas cotmU.

^ Qui par me'dire a part Ton prochafn greve,
Qui a gros coeur & Jesfcurcils cleve ,

L'un mettrai bss , i'ainre foufFrir pour vraa
Je ne pourrai.

«r Mes yeuxferont fort diligens a querre
Les hJbitans fideles de la terre ,

Pour eftre a moi qui droite voyc ira ,
Me fervira

5" Qiii s'c'tudie a ufer de fallace ,

En ma maifon point ne trouvera place j

De moi n*aura menfongcr ni baveur
Bien ni faveur.

^ Mais d« pais chafTerai de bonne heure
Tous les mechans , tant qu'un feul n'y demfiur^f
Pour du Seigneur ncttoyer la cite

D'iniquite.

P S E A U M E C I I. T. D. B.
Tfeaume de fricre. Domine , cxaudi orationem.

iifilEliiliiliil=l^|:piiiiii
Eigneur , eaten ma requefte , Rien n'empefchc ni n'arreftc

Moo



P 5 E A C M E C r T;

lliiililiiiii^iiifiiiliii
Mon cri d'aller jufqu'i toi , Ne tc cache point de moi En ma

iiHilii=ii§iiliiiiiiii;iiiliii
douleur nompareiilc Tourne vers moi ton oreille , Et pour moui'jr

quand je crie , Avance toi, je te prie.

flf Car ma vie eft confiimee CompaflTton de fcs phyes»
Comme vapeiir de fumee, Puis que vcyons teniiince

Mcs OS font fees tout ainfi La faifon qu'as afTignee.

Qu'untiibn: mon coenr tranfi f Car jiirq?i'aiix pjerres d'Icelle

Ainfi qu une herbe fauchee S'cftend dc tcs ferfs le zcle,

Perd la vigucur rctranchee : Ayant pitie de la voir

si que je n'ai foin ni cure Toure en poudrc fe dccholr.

De prendre rrfa nourritnre. Peuples rrcmblcront en crainte

5 Mes OS & ma peau fe tienncnt Devant ta M^ijeftc fainte,

Pour les ennuis c]uMls fonriennent : Et de tous Rois I'excellence

Dont , helas ! ma triftc voix Craindra ta magnificence,

Pkure & %emn tant dc fuis. ^ Car Sion toute defaite

Je fiiis au butor femblable S'en va du Seigneur refaite :

Du defert inhabitable : luiqui nous a recouru,

Je fuis comiTie la choiiette En fa gloire eft apparu,
Qu^i fait au bois fa retraittc De ffs pauvres folitaires

^ Comme duant fon veuvage Les complaintes ordinaircs

le paflTereau fous Tonibrage ll n'a point mis en arrierc,

D'un toit couve fes ennuis , Ki me'prife' kur priere.

Ainfi )e paffeles nuits. *^'' 2 'f En regiftrc fera mifc
Mes haineux m'ont dit outrages: Une fi grande entreprtfe,

Et ^e furieux courages Pour en faire fouvenir
Font de moi un formulaire A ccux qui font a venlr.

De maudiflon ordin.iire. Et la gent a Dicu Olcree,
•*>.*! f An lieu de pain la poufl"iere Comme de nouveau cre'ee ,

Eft ma vie couftumiere : lui cbantcra la loiiange

Mon breuvage en mes douleurs Dc ce bien-fait tant eftrange.
Je mefle avcqucs mes fleurs , f Car le Seigneur debonn^aire

Pour la furcur de ton ire : Du haut de fen Sanc^uaire ,

Car m'ayarit cU-vc
, sire » Voire du plus hr,ut des cieux ,

Tu m'as fait fi dure f.i'erre. Vers tcrre a baiffe lesyeux :

Qn,e j'en fiiis alle parterre. Pour ouir la voix plaintive

5 Mes jouits paffent comme une De fa pauvre gent captive
,

ombre Et la tirer de la peine
Ciui s'en va obscure 8c fombre: Dc mort qui lui eft prochainc,
Je fi'ij fene Sc feche

^
^ Afin que de Dicu la gloite

Comme foin qu'on a fauchc. Dedans Sion foit notoire ,
Mais, 6 Seigneur, ta demeure Et le los de fa boute

Etcrnellemcnt demeure
, En Jerufalem chantc'

:

Et de ton Nom venerable Ql^and des gens les affcmblc'cs
la memolre eft perdurable. Seront routes aflTcmblees ,

^ Tu tc releveras donques
, Ft -les Rois de leur puift"an«!

Et auras , fi tu I'eus onques , Lui rendront obciffance.
Title & compaiTion *;f* 3 f Voyant ma force amor-
pe ta ctic de Sion. tie

Car il eft temps tiuetu ayes £n chcmin , & de ma vie

1



P S E A U

Pat tin racoufci le cours.

J'ai dit , O Dieu mon fecours
,

Ne m'aba point fans refourcc

A 1 beau milieu de ma courfe ,

Car us ans qui {Joint ne muent
D'age en age continuent.
5" La terre as faite & artlfc,

C'eft tot qui la main as mife

Aux cleux pour les compaflTer,

Et tout cela doit pafTer :

Mais quant a toi , tu demeures,
pendant qu'arrivent les heures ,

Qu'ils viciiilront ainfi Gomme,
I,cs habillemens d'un homme.

«f Comme une vobbequ'on porte,

PSE A C/ME
Tfemme d^aSfion de graces. B

M E ciir.
Tu les ckangeras de forte ,•

Qu'eux & Ic luftre quSls ont
Pour certain fe cbangeront.
Mais quant a toi , Dicu fnpre'nK
Tu te tiens toujours de mefm-e,
Et ta confl-ante duree
Eft pour jamais afTeure'e, '

^ Er ponrtanc , felon ta grace >
De tcs ferviteurs la race
Aura logis arrcfte ,

Voire a perpetui'te :

Et de tes Saints la femenc©
Sera devant ta prefence
En affeurance eftablle,

Sarfs jamais eftre affoiblie.

C I I I. C. M.

enedic , aninia mea , Domino.

3t

^ t/s loiiez Dieu , mon ame j en route cliofe , Et toutcela qui

dedans moi repofe , Loiiez fon nom trcs- faint & accompli t Pre-

fente a Dieu loiianges & fervices, O toi, mon ame! &

benefices , Qji'en as reccu , ne Ks mets en ou'&li.

ig:

Mais le beni » lui qui de pleine %y~^-<:-t

Toutes tes grand's iniquitez efface ,

Et te guerit de toute iufirmlie.

Lui qui rachcte & retire ta vie

De dure mort qui I'avoit alTervic ,

T'environnant de fa benign iie.

Lui qui de blens a fouhait & Iargefl*e

Emplit ta bouche , en faifant ta jeiineflTe

Renouveler , comme A Taigle royal.

C'eft le Seigneur? qui toujours fe rtcorde

De faire droit , par fa mifcricorde

Aux opprefl'ez , tant eft Juge loyal.

Au bon Moyfe , afin qu'on ne fourvoycj
Manifefter voulut fa droite voye,
Et aux enfans d'lfrael fes hauts faits.

C'eft le Seigneur endin a pitie douce>

Prompt a merci , Zc qvii tard fe courrouce>

C*cft en bonte le parfait des parfaits.

ll tft bien vrai » qnand par nofire inc nftance

Nous Toffenfons , qu'il nous menace &: tance t

Mais point ne tient fon coeur incefl'ammenr.

Selon Ros maux point n^* nous f.tft : mais CCrtes

II eft fi 4oux , que 1 don nos deHeites



PSEADMES cur. & CIV.
Ke nous veut p.is rendre le chaftimeut.

^ Car a chacun qui craint lui faire faute ,

La bonte fiennc il demontre auffi haute ^

Comme font hauts lur la teire les cieux:
Aufli loin qu'eft la part Oriemale

De I'Occident , a la diftance cgale ,

Loin de nous met tous nos faits viclcux.

*jf* ^ Comme aux enfans eft piteux un bon pere»
Ainfi pour vrai a qui lui obrempere,
Le Seigneur eft d e douce affeftion :

Car il connoift de quoi font faits les hommej,
>Il fait tres-bien , helas ! que nous ne fommes
Kieo fiiion poudre & putretaAion.

5" A herbe & foin femblent les jours de rhommci
Pour quelquc temps il fleurit ainfi comme
La fleur des champs qui nutriment revolt :

Puis en fentant d'un froid vent la venue ,^

Tournc a neant , tant que plus n'eft connuc
Du lieu auquel n'agueres fleurifloit,

fl"
Mais la merci de Dieu eft eternclle

A QUI le craint : & tronveront en elle

Les fils des fils juftice & g^and' bonte.

J'entends ceux-la qui fon contraft oblervent >

Et qui fa Loi en memoirc refervent

,

Pour accomplir fa fainte volontc.

^ Dieu a bafti , fans qu'il branle , n'empire ,

Son trone aux cieux : &: deflTous fon empire
Tous autres font & foumis & ployez.

Or louez Dieu , Anges de vertu grande,
Anges de Dieu , qui tout ce qu'il comauada
Faites fi - toft que parlcr vous Toyer.

^ Beniffez Dieu , fon armee tant fainte ,

Miiiiftrcs hens, qui d'accomplir i'ans feinte

Scs mandemens n'cftes point parcffeux :

Tous fes hauts faits en chacun fien royaume,
BeniflTcz Dieu : & pour dorre mun Pfcaume ,

LQuez-le auffi , nion amc, aveques eux.

P S E A U M E C I V. CM.
Tfemme de hiiangc. Bencdic , anima mea > Domino.

w^ C/s , fus , moname , lite faut dire bien De I'liternel : 6

liliiliililliflliililiiiiiii
men vrai Dieu, combienTa grandeur eft excellente & notoire I Tu es

vcftu de fplendeur & de gloiie:Tu cs veftu de fplendeur proprement,

iiiiiliiiiiliiiiiililiiii
Ni plus ni tngins que d'un accouftrcmcni , Pour pavilion ^ui
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iiiiiiiiiiifiigiiiiii
d'un tel Roi fcit dignc , Tu tends le del ainfi qu'une courtinc.

T LambrifTe d'eaux eft ton palais voute

:

Au lieu de char fur la nue es porte:

Et les forts ven'S qui parnii I'air foupircnt |

Ton char ot avec leurs ailes tirent.

pes vents auffi diligens & legers
Faits tes heros , poftes & mcffagers :

Et foudre Sc feu , fort prompts atonrcrvlcej
Sont les fergens de ta haute jufticc.

.*r Tu as alTis la terre rondement
Par contrepoids fur fan vrai fondement,
si qu'a jamais fcra ferine en fon eftre ,

Sans fa n\ouvoir n'a dextre n'a feneftre.

Auparavant de profonde ^ grand' em
Couverte ei^oit alnfi que d'un manteau :

Et les grand's eaux faifoient toutes alMieure
DefiTus les monts leur arreft & demeure.

"^ Mais aufTt toft que les voulus tancer ,

Blen-toft les lis pavtir 8c s'avancer :

Et a ta voix qu'on ©it tonner en terre

»

Toutes de peur s'enfuirent grand' erre.

Montagnes lors vinrent .i fe drefler ,

Pareiilenient ies vaux a s'abbaiiTer

,

En fe rendant droit a la propre place
Que tu leur as c'tabli de ta grace.

^^* 1 «" Ainfi la mer bornaspartel compas
Qne Ton limite elle ne pourra pas
OutrepaflTer : & lis ce beau chef-d'oeurre,
Afin que plus la terre clle ne coeuvre.

Tu lis defcendre aux vallees les eaux,
Sortir y fis fontaines & ruiffeaux

,

Qui vont cou!ans,& paflTent & murmurent,
Entrc les inonts qui les plaines emmurcnt.* Et c'cft afin que ies bcftes des champs
Pulfl'ent leur foif eftre U e'canchans

,

Beuvaas a gre toutes de ces breuvages ,

Toutes , je dis , jnfqu'aux afncs fauvagcs,
Dfflus &: prcfi de ces ruiffeaux courans

les oifcletJ du cicl font demeur^ns ,

Qui du milieu des fueilles & des branches
Eont refonner leurs voix nettes & franchcs,

5 I>c tes hauts lieux par art autre qu'humaiti,
Les monts pierreux arroufes de ta main :

Si que la terre eft toute foule & pkine
Du fruift venant de ton Ijbeur fans pei' e.

Car ce faifant, tu fais par moms Zc vaux;

©ermer le foin pour jumens & chcvaux ;

L'herbe a fervir I'humaine creature,
tui produifant de la terre pafture.

,5^..te vin pour eftre au ccEur joye & confort »

Le pain aufTt pour rendre Thomme fort

:

Sembtablemcnt I'huile afin qu'il en falfe

Plus reluifantc S: joyeuCe fa facff.

Tes arbrcs verds prenncnt accroilTtmcnr,



P s E A c; M E civ;
O- Seigneur Dicu ! Ics cedres inefmement

Du mont Liban ,
que ta bonte fui'jreuie

Sans artifice a plantez elle-mermc.

<I"
la font leurs nids , car il te plaift ainfi »

Lcs palTcreaux & les palTes aufli :

De Tautre part lur hauts fapins befogne

Et y baftit fa maifon la cigogne.

par ta bonte les monts droits & hautainS

Sent le refuge aux chevrcs & aux dains ;

Et aux conils & lievres qui vont vifte

Les rochers creux font ordonnez pour gjfte.

i:^* 1 5" QjiC dirai plus ? la claire Lune fis ,

Pour nous marqiier les mois & jours prefix:

Et le Soleil , des qu'il leve &r eclaire,

De Ton roucher a connoilTance claire.

Apre? en I'air les tcncbres cpars ,

F.t lort ie fait la nuiift de routes parts,
Durani laquelle aux champs fort toute befte

Hors des forcfts pour fe jetter en qucfte.

f Les lionceaux mcfmes lors font iffans

Hors de leurs creux , bruya ,s & rugifTans

Apres la pt«ye, afiii d'avoir pafture

De toi > Seigneur , qui fais l:rur nourriiure.

Puis auffi tolt que le Soleil fair jour,

A grands troupeaux revont en leur fejour:

La ou tous cois fe couchent &: repofcnt ,

Et en partir tout le long du jour n'ofent,

t[ Et alors fort rhomnie fans nul danger ,

Pour smaller droit a fon eeuvre ranger ,

tt au labeur I foit de champs foit de pree ,

Soit de iardins , lufques a la vefpree.

O Seigneur Dieu ! que res (£uvrcs divers

Sont mcrvcilleux par ce grand univers !

O que tu as tout fait par grand' fagcfTe I

Bref, la terrc tft plciie de ta largefi'e.

fO^uant a la grand' &c fpacieufe mer ,

On ne fauroit ni nombrer ni nommer
Les animaux qui nagcnt en ion onde ,

Grands & pctit^ , dont par tout elle abondf,
Fn cette mer navires vont errant,

Puis la baleine horrible monftre &( grand ,

Y as forme, cui bien a Taife y noue ,

Et A fon grc par les ondes fe joue.

^v* ? *r Tous animaux a toi vont a recoiirs,

Les yeux au ciel : afin que le fecours

De ta bonte a repaiifre leur donne ,

Qjiand le befoin & le temps s'y adonne.
Incontinent que tu leur fais ce bien

De le donn:r , ils fe paifTent du ticn :

Et n'cfJ plutoft- ta large main ouverte ,

Qjie de tous biens plante leur eft offerte.

5 Ees que ta face & tes yeux font tournei
Arricre d'eux , ils font tots eOonnez :

Si leur efprit tu retires , i!s meurent ,

Et en leur poudre ils revont & demeurent.
Si ton efprit derechtf tu tranfmcts ,

£n telle vie alors tu lcs remety

J Jij



V $ -E K ti U L C V,

Qu'anparnvant , &c de bcftes nouvelles

En u:i moiiieiu la terre lenouveliei.

If Or foit toujours rcgnaiu ?< floriflant

La Majeile du seigneur Tout-pMiflT.inc t

Plail'e au Seigneur prendre rejoiiiffa' ce

Aux OB Vres taits pr fa haute puiflance,

Lc Dieu je liis , qui falc hon ibleinent

Terre treiiibler d un regard leulenient

Voire qui fait ( tant pcu Ics fache atteindre )

Les plus hauts monts d'ahan fuer & craindrCi

^ Quant eft de nni , tant qne vivant fersi ,

Au Seigneur Dieu chanter ne cefTcrai -.

A tnon vral Dieu |leio de magnificence
Pfeau >)e ferai tant que j'aurai tlTence.

Je le fuppli' qu'en propos &: en fon

lui foit plaliante & douce ma chanfoa :

Cela , eltant retirez vous triftcffe,

Car en Dieu feul mejoiii ti fans cefl'e,

5" De terre foie-^t i.ifideles exclus ,

Et les pervers , fi bien qu'il n'en foil pi UJ.

Sus > fus , mon coeur, Dieu ou tout bien abondc?j

Te faut loiier , loiiez-le tout le monde,

P S E A U M £ C V . T. D. B.

Vftaume d\;e//on de ^accs^ ConfiteminI Domino.

C^-4^^—^ -*- ~ — *
;

JL.-.^-.*-.

^ Us qa'un chacun de nous fans cefle Loiie du Seigneur la hnu-

ill|rlliililli=i Piiiili-liiliii
tefle : Qjie Ton faint Nom foit reclame , Soic entre l^s peuples fe-

iilli-liiliiiilli iiiiiliiii^
mc Le renom grand & precieu

if Qn,'on chante ,& qu'on lui pfal-

modie ,

Jit que fes mcrveilles on die :

S'e^aye > dis-je, en fon nom faint ,

Qjiiconque I'honore & le craint :

*Xout coeur cherchant le Tout-puif.
fant ,

S'ejouiifle en le benifl'ant.

^ Cherchez Dieu & fon evce'lence,

Cherchez fans ceflV fa prefence :

Ses hauts faits ne foieni oublier ,

Solent fes miracles publiez ,

Et le« jugemens annoncez
Qjii'il a lui mcfine prononce7,.

^ Vous d'Abraham fon ferf fidele

La femence perpetuelle ,

Enfans du bon Jacob venus >

Que Dieu pouriiens a retftius r

C'cft no" defqiiels Dieu eft le Dieu,
Quoi qu'il feigneurie en rout lieu.

^**i^Caril4 leiijours fouvenancc

X De tous fes geftc gloricuK.

De cette eternelle alliance

Qu'il a proniifc de fon gre

Jufqufs au milleme degre'

*

Do ,t I'accord telqi) il I'arrcfta

Avec Abraham il tr.iitta.

^ Je dis I'alliance juree

Avec Ifaac , & affeuree

A Jacob , tellement qu'elle eft

l/n tros- fenr & certain arreftj

Et deDieu avec Ifrael

Un vrai accord perpetuel.

^ Jefcrai , dit il , eftre tienne
La region Cananeenne:
Ton partage determine
Te fera en eile afllgne.

Qiioi qu'iis fuffcnt en tels dangers,
Pcu degens , ^ rous cftra -eers.

5" De lieu en I'eu ils cheminerent,
Et d'un peuple a I'autre arrivercut:

Mais Dieu ne foufFrit nullemene
Qu'on les grcvaft aucuncment

;
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/^tiis poiiv Tamour d'cux quclquc-
hiis

11 a puni ^ufques aiix Koi$.

*H.f i ^ A mcj Oinfts , dit il » nc

indfaitcs ,

IPt nc toucliCR a mcs Prophetcs.

Puis .iprcs rtt vcnir la faim ,

ht vompit la fovce du pain :

Mai-^ .1UX (iens a trmps il ^'mrveut

1) avant-couicur qui Uurclcut.

^ C'cft Jofeph ,
pjr iiij^r-ultiidc

^Vcndii en dure Icrvitude ,

'l:t flcpuis aux ccps enlcrjc ,

I:t biffii duremcnt eofcrve,

JilfquMu temps & poiiK^t afTigr.i

QjLlc Dieu en avoit orJonn^.

5 Puisquaud Dlcu I'ciu a fuffifance

Epr<iuvc par (o^^ ordonnanfC ,

ie Roi mcfme de fa mairon

l:nvoya julqii'd la prifon i

Quoi qu'il fuft grand doininateur,

Querir de Dicii Ic (trv iicur._

5" Puis de Icrviieur )c fit maiftrc,

Pcui tout Ion tlomainc coiin.iilltC,

1-r grands au(Ti-bicii que pciits

Tenii- fdus foi afTujcttis

,

Et donnev bonne inftiuftioo

Aux l';te,cs de la nation*

*., * ^ I Lors fie llVacl Ion entr<fe

En Egypte , & dan-: la contrce

De Cliani le bon Jacob logea,

OiJ Ditu I'accreut & I'hebergea ,

Tcllemcnt aue I'cs cnncmis

A (on Ric liii turcnt loflniis.

^ Mail Dieu tout - puiffant & tout

I'age

T' urna an rebour? leur courage,

Afin que dun c(rnr animc
• = Contre Ion people bic« aiine,

lis machinan'cnt niille maux
A feiftrvitcurs plus loyaux.

^ Sur ccla Mnyl'c il cnvoyc ,

Aaron auiTi eft mis en voyc :

S« fcrvitcurs clioifis tous deuXj

Qui accompli rent liir iceux^

La cliarj;e qii'il lenr fit avoir

De fignos terrlblcs a voir.

^ ; 1 icur cnvoya des tcncbres

. plus oblturcs & funcbrcs :

- I en ricn nul de ccs deux- la

A la charge ne rebelia.

En j'ang tourna tous leurs ruiffcaux,

P S E A U M K

Tftrtume dt eonjblaiion. Confit

#

C V, ^ C VT.

Tua les poiirous en ifurs rnwr.

** 4^ f ]1 fit des gi;cnouillcs pr«*

duire

Pout cmpnantir & dtftruire

Jufcjues .lUX chabres de leurs Roiss
fit en pari nt tout a la tois-

Mouclies & inoucheiQuj divers
Voler du pais au travcrs-

«f Donna pour la pluye la grcflCj

Avec la foudrc pefle mi flc :

Frapa leurs vie;ncs Zc figuiers »

Brifa maiut arbre en leurs qDaili

ticr,s

Parla & vlnient a monceaux
Les hannctons & fautereaux.

^ Ainfi lut route herbe niang--'?)

Leurs fruits &: leur lerre ron^ec :

Il a Lurs aihicz ab'atus ,

La fleur dc toKtcs le^^rs vcnus :

Et fut a tirer diligent

Lc5 fiens gamls d'or &" d'argent.

f. i I n'y cut en toutc leur bande
FoJbleffe petite nj grande :

Ceux d'Kgyire efloient melmemcnt
Joy.ux dt . leur departemcnt :

Car la fraycur qu'iis eurent d'eux

Les avoit rcndus tous peurcux,
•>+ 5 T Pour leur couvcrture unc

rue
Fut parmi le del eftrndue.

t n brandon luiloit tcutc nurft i

Afin tiulfiael fuft conduit.

Qiiny plus ? quand irraci voulut

Avoir des cailles , il en plflt.

5 Hies rcptut du pain celcfte »

I't quand la foif leur fut niulcflfa

D'un roc fit rivieres couler ,

Et par les dcfcrts fe rouler :

Car do fon dire il lui fouvinfi

Et d'Abraliani Ton I'crf non fclnt<

•T Ainfi tira fon pcuple en joye >

Et fes cleus parmi la voye
Alloient cliantans de fes liauts ^J»t'»

Tant que de maints pcuples dcfaiis

Leur donna les po(feir«ons ,

Et le labcur des nations :

f Afin qu ils CHllVnt fouvenancc
De hien garder Ion ordonnance,
Et fufTeiit todjours curicux

D'avoir ccs ftatuts precieux.

Soit donques d un chant folenntl

A jamais loiid rEierncl.

C V I. T. D. B.

emini Domino , quoniam.

I Oiicz Dicu ] car il eft bcnin , Et fa bontc n'a point dc 6n»

I iiij
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liiiiililliliiiliiliiiii
Ou eft celui qui la proiieife De rEtarnel re ci te ra , Et to"s Us

faits de fa hauteffe Entlcrem^nt nous chantera.

^ Blen heureux qui va droitement,

Et ne fait rien que juftement :

O Seigneur , de nioi te fouvienne,

Kn I'amour que portcs aux tiens : „

Cc falut jufqu'a moi s'en vienne
Diiquel ton peuple lu fouftiens,

^ si que les biens je puilTe voir>

<>n'i tes cleus til fais avoir
,

Etdu plaifir j'aye Tufage
,

Duquel ta gent tu fais joiiir t

Bt qu'avec ton faint heritage

Jc puifl'e a plein me rcjouir.

*** I ^ Helas .' & nos peres Sc nous
J'avonsGffciire entre tons •.

Nos forfairs font par trop iniques x

Commis avons grand* lafchete :

Detes faits d'Egypteauthentiques

l\os peres foigocux n'ont efte.

4 Confulerc n'ont en !eur c«xur

De tes hauts bicii-faits la grandeur:

Ainsifrael fiera outrance

Pres de la iner fe rcbella :

Wa s Dieu demontrant fa puiffance,

I'our fon nom les tiia de la,

if ll tan^a la mer des rofeauK,

Dent foudain tarirent les eaux ;

Au travers des gouffres horribles

Comme en pais fee les guida,

Et nialgre les forces terribles

De leurs ennemis les gania.

^ 11 ies fauva centre I'effort

De I'enncmi puifTawt 8c fort

:

Surleurs haineux les flots tourneret,

Si qu'un feul n'en fut exempte :

les fiens crcurent lors , & loiierent

Son fecoiirs eKperimenie.
*:{.-*' X ^ Mais ils oublierent foudain

Tous les ouvrages de fa main ,

Et fon confeil ils n'entendirent:

A ins de conrupifcence epris,

JMefme au defert ils entreprirent

De tenter Dieu par grand mf pris

.

% Alors il leur donna plaifir

De manger felon leur defir :

l^lais leurs corps gourmans en de'-

cheurcnt:
Puis fur Moyfe de plein gre
Au camp par cnvio ils s'eineurcnt

tt «oatre Aaron prcftrcfacre,

^ Sous Ablrani terre s'ouvrit

,

tt fous Dathan qu'elle couvrit:

-Flammes dedans 'leur camp s'cpri

rent

,

Le feu les mcchans devora.

Un veau dans Cieb ils fondirent,

Dont chacun I'iniage adora.

^ Ainfi changerent le Seigneur
(Qui fut leur gloire & leur honeur 5

Jbn 1' image d'un boeufqui broute :

Dieu & fcs hsuts faits publiej

Au travers de I'Egypte touie

Furcnt toft par eux oubliez.

***jf ils oublieret les hauts faits,

Qu'au pai's de Cham il a faits,

£t mainte merveille terrible

Qu'en la mer rouge il declara :

Dont emeu de courroux horrible

De les perdrc ii del bera,

^ Moyfc lors fon ferf cleu ,

Soudain que ce ma! ilcut veu,

Vint entre deux devant fa face

Cette afprc fureur deiourner,

Afin qu'un eel inal ne leur faffe ,

Qni les vienne tous ruiner»

^ Ils out eu auilli en mepris
La region de fi grand prix :

En fon dire n'ont eu fiance :

llsonr murmure maintefois >

Et n'ont rendu obei'flance

En oyant du Seig leur la voix.^

f Et pour ce auffi le Nouverain

En elcvant contr'tux fa main j

Fit un grand ferment de detruire

Eux & leurs enfans aux defcris,

Et de les cpandre en fon ire

Aux pais lointains & divers.^

*;f * 4 ^ A Baalpeor neannioins_

Toft apres leurs cojurs furent joinr?,

Pour manger des morts Its oflfradcs:

Dont en fes indignations

Dieu les frappa de playes grandesj

Pique par leurs devotions.

^ Lors i>hine'es^ homme de fait «

Vint, Si vcngeant un tel fovfair.

Fit ceffer I'irc epouvantable :

Et lui fut ce fait alloiie

pour chof"e fi jufte &: notablcj

(^u'd >an)ai$ co fera k>uc.
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^^Jf Mats Dicu par cux fut irriic

J-^F.n Mcriba, & depite ,

T Ju'.ciues i n'cpjrgntr Moyfe >

s
j Qirils lourmentereiit jufques-li,

-4,Qu.e douiaiit de fnn entrcprife

^Trop legercment il parla

^ *;^"
S ^ lis n'ont les peuples rninez

Que Dieu leur avolt ordonncr:

Mais parmi eux ils fe meflercnt,

Apprcnans leuis fa its mal htureux:

Et Icurs images aJorcrcnt

Q.iii turcnt un pic^e pour cuX.

^ Car les cruels & inhumains
Sacrifteren: dc Ifiirs mains

Au diable leurs fils Sc leurs filles :

Et fircnt du Tang innocent

De Iciirs niilerables faiiiilles

A leurs idoles un prefent.

^ Ces meurtriers rcndirent pollu

le pais jadis bien voulu :

En leurs. damnables entreprifcs

lis fe font tons contaminez ,

Suiv^tii leurs fauflVs palllardifes,

Oil du tout fe lout adonner.

^ L'lre dn Seigneur en fuma,

Et centre fa ^ent s'alluina ,

Pour hair ion propre htritage :

P S E A U M E

c V r. & c V I r.^

Et pourtant aux mains dffs Gentrfs 9

Et a leurs liaineux pleins de r,-gc

Les rer.dit tons affujettis. [fliget9

*«* 6 5 Leurs haincux les ont a£r

Ployezf()Us leur main & ranger.*

Souveiu ils ont eu delivrance :

Mais lis ont toiijours refifte ,

Et ri'ont eu ni mal ni lUiilancC

Que par leur propre iniquite.

f Si a-t il en afHiftion

Jettc Toeil fur fa nation,

Quand ila Irurclameuroulej
De Ton accord s'eft fouvenu,
Et fa bonte •I'eft rcpeniie

Du mal-heur a eux avenu.

^ Il leur a rendu gracicux
Leurs detenteurs plus furleux.

O noftre Dicu , ta bonievueiUe
Nous fauver, & pour ton faint N'om
D'entre les peuples nous recueillc >

Pour magnifier ton renortj.

^ ^oit le Scigncar Dieii d'lfracl

Benit d'un los perpeiurl,
Qui dare a jamais & (''ins cefTe :

Soit par le peupic rcpondu,
Ainfi folt. Bref', de fj hauteffe
Ee los foit par tout e'pandu.

C V I I. CM.
Vfeaumede doiJrine. Coafitemini Domino

, quonlam-

\^ Onnez au Seigneur gloire , Il eft doux & clement > Et fa

iiliiiililiiiiliiiiiiiiiiii
bonte notoire Dure e'ternellcment. Ceux qu'il k rachttez ,

Q.n ils

iiiiillililllilllliiii^iliiill
chantcnt fa hauteflfe , Et ceux qu'il a jettez Hors de ia main d'op-

prefTe.

f Les ramaflfant enfemble
D'Crient , d'Occident>

De TAquilon qui tiemfalc,

It du Midi ardent.

Si d'aventure errans

Par les deferts fe treuvent,

Demcurance qnerans ,

1 1 que trouver n'en p^^vcnt

:

^ Et fi I'afure famine ,

Et la foif fans liqueur,

Les travaille & leur mine
Et le worps & Ic coeui;

Pourveu qu'a tel befoin

Crians a Dieu lamentent y

Subit il les niet loin

Des maux qui les tourmentent J

f tt droit chemin pall'able

Leur montre & faic tenir.

Pour en villc habitade
Les faire parvenir.

Lors de Dieu vont chai.tans

Le5 bontez nomparcille;,
Ca Zc la racontans

Aux homines fes incrveillcs.
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^* ' f ^1 rend Tame affoiivie

02.! de foJf languIiVoit ,

Souianc de biens la vie

Qui de faim perilloit.

Ceux qui font reflerrer

En tenebres niortelles ,

Enchaifncz , enferrez ,

Et fouffrans peine? tclles

:

^ Pour avoir la parole

De Dieu mifca mepris,
tt tenu pour frivole

Son confeil de baut prix :

Q.uand par tourmens leurs coeurs

Humillcz dcmcurent
,

Abbatus dc langueurs ,

Sans que nuls les i'equcurent

:

«(" Pourveu qu'a Dieu s'adrefl'enr,

L'invoquans au befoin >

Tous les maux qui les prefl'cnt

Toft ti renvoye au loin.

Des prilons les met hers
Mortelles 8c obfcurcs,
Rompans leurs liens forts ,

Cordes 8c chaines dures.

^ ics bontez nonipareilles

r>e Dieu lors vent chaiuans ,

Ca $c la fes merveitles
Aux homines racontans :

iVavoir jufqu'aux courrcaux
Brife d'airain les jortes

,

Et de fer les barreaux
Rompu de fes mains fortes.

^ Les fols qui les fuppUces
Sentent de leurs pcclier >

Et qui ("ont par leurs vices
Malades affechcz :

Dent le coeur tout repas
Et viunc:e abomine ,

Et qui font pres du pa«
De la niort qui les niine:

^ Pourveu qu'a Dieu s'adreflTent)

L'invoquans -au befoin
,

Tous les maux qui les \)rc(Cet\t

Toft il renvoye au loin.

D'un feul mot qu il iranfmet
leurdoune fame telle,

Que du tout hors Its met
De ruine mortelle.

i" Les bontez nompareilles
De Dieu lors vcnr chantaus
Ca 8c la fi^s merveilles
Aux homines raconians.

A Dieu d'ardcnt defir

Loiiange facrificnt

Et avec gand plaifir

5es oeuvres magnifient.

*++ i t Ceux qui dedans g.ilc'es .

Cj!

ME C V I I.

DefTus la mer s*en vont
Et en grand's eaux fallees

Mainte trafique font :

Ceux-la voyent de Diea
Les oeuvres. nieiveiljeufes ,

Sur le profond milieu
Des vagues perilleufes.

f Le veiit s'il lui commands t

Souffle tempcftueux
,

Et s'enfle en la mer grande
Le flot impetueux.

Lors montent au cicl haut ,

Puis aux gouffres defcendent >

Ft d'eftVoi peu s'en faut

Que les ames ne rendent.

^ Chanccllent en yvrogne ,

TroubU'z du branlemenr,
Tout Icur lens les eloigne,

Perdent I'entendemcnt.
Mais fi a tel befoi'i

Crians a Dieu lamenteut >

Subit il les met loin

Des maux qui les tourmentent.

^ Fait au vent dc tempefte

Sa fureur rabaiffer

:

Fait que la mer s'arrefte ,

Fait fes ondes celTer.

L'orage retire ,

Chacun joye demene>
Et au port dcfire

Le Seigneur Dieu les mrne.

^ Les bontez nompareiiles

De Dieu lors vont ctiantans j

Ca & la fes merveilles

Aux hommes racontans.

Parmi le peuple bas

Le furhaufl'ent en gloire ,

Et ne le taifcnt pas

Des grands au conHftoire.

*^*
J f Lwi qui les eaux profondcg

Fn defert convcrtit

,

Et les fources des ondes

AfTeche & divert it.

Lui qui fterilej fait

Terrcs grafl'es & belles »

Ft tout pour le forfait

Des habitans d'icelks

:

^ Qui deferts d'humeur vujdes

Convcrtit en grand's eaux ,

Et lieux fees & arides

En fources 8c rulffeaux;

Et qui 1.1 fait vcnir

Ceux qui de faim languiflfentj

Lefqiiels pour s'y tenir

Des villes y baftiffcnt-
^

f Y fcmer champs fe p inent^

Et vignes y planicf *
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Jill tous les ans ameinent
-irult pour les fubftanrer.

la les remplit de bicn ,

Les croift , les continue ,

fit leur beftail en rien

rl ne leur diminue.

^ Puis dccroiflans de rombre,
Viennent a rarite ,

Par inaux &c par encombre
Et par fteriWte,

Riches, nobles ic grands,
Me;uirez i\ renvoye ,

Par deferts lieux errans >

P S E A U M E C
Tf.aunte de friere.

ME C V I T I.

Ou n'eft chemJn nWryet
^ Et eleve & deUvre
le pauvre hors d'ennui :

Et force gens fait vivre

Comme un troupeau fous lui.

Cc voyans , ont aux coeurs

les juftes joye enclofe ,

Et de Dieu les moqueurs
S'en vont la bouche clofe,

^ Qui a fens S: prudence
Garde a ceci prendra ,

Lors la grande clcnience

Du Seigneur enteadra.

VIII. T. D. B.

Paratum cor meun , Deus.

j iV

1

On cfrur eft difpos , o nion Dieu , Mon cocur eft tout preft

^^v iiiilli
en ce U'u De te chanter tout a la fois Cantiques deiuain&de

lliililiif=iifiiii-llfil=iii|lii=i
voix : Pfaiterion rtYtiile tni , Harpe ne demeure a recoi : Car

lg;i|iiiii^|=iiiiiiglillfl
je veuxdebout comparoiftre ,

^ Seigneur , je te cdcbrerai

Entre les gens, ^ te dirai

i)e toutes m:s affeftions

Pfeaumes entre les nations.

Car ta grande benignite

Plus hant que les cicux a montc :

Et ta verite , fans rien felndre ,

JufqucR aux nies vient atteindre.

5" O Dieu , leve-roi fur les cieu>

Montre to par tout glorJeux
,

Pour tirer les tiens hors d'emoi:

Ten nioi la main , exauce-moJ.
Mais quoi ? Dieu m'a d^ja qui

,

Et de fon faint lieu rejoiii :

Sicheni fera mon herlt^we
,

le val de Succoth mo;i partagc?.

^ De Galaad la region

Sera de ma poffefTion,

Et de M.inanc t^ut le bien

Sans r.u-le doute ftra mien.
Hph-alm peuole grand & fort

Sera de mon chef le fuppon,
Et du ro aume Taffeura^ ce,

i:>ont Jiida fera rordonnance,

j^ Ics Moabiies au furplus

Des que le jour vient a paroiftre.

Je ne veux eftjmer non plus

,

En dcpit de Icurs mauvaiftiez,

Q.'j'un vnidcau pour laver mes
pieJs.

Contic Edom peupleglorleux
Je jettcrai mes fouliers vieux:
Sus , Paleftins, faites-moi feftc

De ma vidoire qui s'apprefte.

^ Mais par qui ferai en feurte

Conduit en la forte cite ?

Qui eft-ce qui me conduira
Jufqu en Edom & guidera ?

Ne fera-ce uas toi , o Dieu
,

Qui nous chafTois de lieu en lieu,

Et n'accotnpagnois nos armees
De tes fjveurs accouftumets.

f Donne-nous ton fecours d'enhaut
Contre celui qui nous affaut

:

Car qui n'a que leterrien

Pour fa fauvegaxde n'a rien.

Dieu nous rendra preux&Vail-
lans

Encontre tous nos afTjillaas,

Renverlant par fa vertu or, t\Aq

Dc nos haineux touic la bar.de.



P S E A UME CTX. T. D. B.

TJeAume dsfrkre. Deus , laudem nieam netacueris.

iiiiiliiiiliiiilliiiiiiii
V^ Dieu , iiion honneur & ma gloire , Ne vueillcs mainte-

iiililiiiiiiiiipiiiiiiliii
nam te tafre: Car c'eft contre moi que s'adreflTe La bouclie

pliiiEiEllllifiiiillil^lii
mechante & traiftrcfiTe , Et }a faufTe languequi mcnt , A parler

de moi fauflement.

^ Sans caufe \\% m'ont pris en que-
relle ,

It in'ont livrc guerre mortelle :

Pour Pamour que Icur ai montrce ,

Us ont fur moi hainejuiee:

Mai^ la priere m'a edc

Pour refw\je en advcrfitc.

f Four bien ils ne m'ont fait que
peine ,

Pour am 'ur m*ont rendu la halne :

Mets-le, Seigneur, en la puifTance

D'un mediant rempli de nuifunce :

1,'enncini plcin de cruaute

Soil touJGurs preft de fon cofle

^ Qnni»d i! vfendra dcvint le Juge,

Touiours pour mcchant on le juge :

loiTte fa priere &: requrfte

Tourne en pechc dcffiis fa teftc,

J.feure toft , ^ liil de pourveu
Soit a fon office f-ourveu.

^ -^a femcnce foit orpheline ,

.Sa feninie vcuve , &' par famine
Aillent fcs fils de porrc en porte

Cherchant leur vie en touteforie:

Ayans delaifie leur maifon
Pauvre & vuide en bonne faifon.

^ L'ufurier tous fes biens attrape ,

A TEftranger rien n'en e'chappe :

Homme vers lui ne fe recorJe

D'efte-fldrc fa mi fericorde :

Kul n'y ait qui p<r aniitie

Pe its oi'phelins ait pitie.

*^ "^i <r Soit fa raceoi^ee du monde,
Et des la lignce feconde ^

So;t fa maifon toute abolie :

le Sei2;neur jamais ne s'oublie

I> (ss ayciils ,
pour les vechez

I)"nt ils ont cfle entache?.

« oJamais nc foit la fame efteinte

V u iiMl Ut^nt fa mere ePc aueiutc ;

Ses forfaits &" fautes mortelles
Soient dcvant toi perpetuclies .*

Soit de deffus la terre oftc

Son nom a perpctui'te.

f D'autant qn'Il n'a eu fouvenance,
p'aider le pauvre en fa foufFrance ,

Plutoft la perfonne opprcflce >

Cliciive lafle & angcilfee

lla tournunte a grand tort,

Jufqu'a hii pourchafl'er la morr.

<f llaaime la malenconrre ,

Fai done > Seigneur ,
qu'il la ren-

contre :

La bonne encontre il a hai'e
,

De lui bonne eocontrC s'cnfuie !

Soit de tout mal entortilic ,

Commc s'il en fuft habille.

'% Ainfi come cau dedans fon ventre
Tout malheur decoule & y entre,
Kt comme buile penetrative

Jufques dedans fes os orrive ,

Et fi;it continuellenietit

5a ccinture &c fon vcftement.

f Tel foit de par Dieu le I'alaire

Des oenvres dc mon adverfiire
,

Et dc toute langue malis^ne

0,(11* va variant de ma ruide :

Mais toi, mon Dieu , en ccte'moJ

Pour ton Nom favorife moi.
*j(.* a ^ Sauve-iTioi , mon Dieu fa-

vorable ,

Par ta bontct.nt fecourable : [ fe.

Car je fuis pauvre &' plein d'oppref-

Et mon cceur tranfi de dctrefle :

Jc decline & m'cn vaisdchoit
Ainfi qu'une ombre fur le foir.

^ De i>!ace en pl.ice jc fautclle

Ainfi coni'nc une fauterelle :

Je fens de mes gCnoux les joif^fs

Dejeufncr lafcUes & di-joiutes

:

Mdo



PSEA CfMES
Mon pauvre corps atteniic

Eft de graifle tout clcniie.

<f Mclmes en ces peines tant dures

tncor' mc font-ils mille injures,

Et rcgardans ma peine amcre
Branlent la tcfte en vftupcre:

Mais aide-moi, mon Dieu men Roi,

Et par ta bonte fauve-nioi :

^ Afin que leur fafTcs connaiftre

Que c'cft ci I'oeuvre de ta dextrc,

lit qu'une telle delivrance

Ke vient finon de ta puiffance :

lis me maudiroiit nonobftaot

,

ex. & CXI.'
Mais tu me beniras pourtanf,

^ Lcvent hardinunt leur hautefl'c >

11 faut que home les aba ill e ,

Et qu'a m'cjoui'r je ni'adonnc.

Vergogne done les environne
Et couvre tous entierement
Ainfi comnieun iiabillemcnt.

^ Ma bouche lorj en Ces cauciqueyj
Voireaux afi"emb!ees publiques,
Chantera deDieu rexccDence :

Q.iii au pauvre a fait arfiftance ,
it fecours centre ceux donne
Qui Tavoient a mort condamne.

L

P S E A C; M E C X, CM.
Pfeaume dedUirine <(^ defrochetle. Dixit Dominus domino.

E Tout- puilTant a mon Seigneur & Maiftre A Ait ce mot ,A

;=i!iililii^iiiii
ma dextrc te fieds , Tant que j'aurai renverfe & fait eftreTcs

L

cnnemisle fcabeau detespieds.

5 Le feptre fort de ton puiffant empire
Enfin fera loin dc Sion tranfmis

P.Tr rfcterncl , lequel te viendra dire

Rcgne an mill u de tous tes ennemis.

^ De Ton bon gre ta gent bien difpofe'e

Au jour tres-i'aiiit de ton facre courra:

Et auflft dru qu'au matin chet rofee,

Kaiftre en tes fils ta jeuneflTe on vcrra.

<J"
Carl'Eternel fans changer de courage

A de toi feul dit , &.' jure avcc ,

Grand Preftre & Roi tu feras en tout age j

Eniuivant I'ordre au bon Melchifedec.

^ A ton bras droit Dieu ton Seigneur & Pere
T'affiftei'a aux beliqucux arrois,

La oii pour toi au jour de fa co'erC

Rompra la tefte a Princes & a Rois.

^ Sur les Gentils exercera juftice ,

Remplira tout de corps mons envahis,

Lt frappera pour le dernier fupplice

Le chef regnant fur beaucoup de pais.
5" Mcfme en pailant au milieu de la plaine,

De I'cau courante a grand hafte tl boiri!#'

Par ce moyeai ayant viftoire pleine >

La tefte haut tout joyeux levera.

P S E A a M E C X I. T. D. B.

Vfeaume d''/ic}ion de gi-ases. Confitebor tibi , Domine,

JL/ U seigneur Dieu en tous endcoics > Eo ra0cmblre des



PSHAC/MES CXI. CXII. &CXIIT.

droits , De chanter a Dieu couftumiere , La gl( ire je confefferdi ,

iiiilliiiiiliiiliii^
Et la loiiange annoncerai D'une affc^i on toute entierc

^Du Seigneur font grands les effets,

it qui bien contemple fes faits ,

Vrai contentement y rencontre.
Ce n'eft que gloire & majefte

Pe ce qu'il fait , & fa bontc
Par tout eternelle fe montre.

^ Lc Seigneur par fes faits exquis >

A jamais un bruit s'cft acquis

De douceur &: de bien-vueillance.
ll a iouftenu & fouftient

Ceux qui I'ont craint Sc (c fouvient
A jamais de fon alliance.
•* + * ^ A fon peuple il a fait favoir
Q.uel eft I'efFet de fon pouvoir,
Icur donnant

Ce n'eft que feure loyaute',

Cc n'eft que trcs-jufte equice
Qjiiand il met la main a I'ouvragC,

«f Tous les mandcmens qu'il a faits

SoBt feiirs & fermes a jamais ,

Faits en verite & droiture :

lla ion peuple delivre.

Accord avcc lui a jure ,

Voire un accord qui toujours dure*.

<r Son noni eft reuoutablc & faint J

Reverer Dieu decoeur non feint,

C'cft le chef de vraye fagede :

Sage eft cclui qui fait ceci,

Et fe peut aflfeurer aulfx

Qn'jl en fera loiie fans ceffe.des gens I'heritage.

P S £ A U M E C X I I. T. D. B.

Tfcaume Ae co72folation. Beatus vir qui timet Dominum.

V^/ Bien-heureufc la perfonne Q.ui craint I'Etemel, &: s'adonne

Du tout a fa Loi tres-entiere : Sa race en terrc fera forte : Car

iliiiiiiiiiiiliiiiiiiii
Dieu benit en toute" forte Des bons la race drolturiere.

4f D'un tel la maifon tres-heureufe Sa confciencc bonne & faJnte

En.tous biensfera pJantureufe, Attend fermcment & fans crainte

Et la juftice perdurable. Sur fes ennemis fa vengeance.

Dieu de fa clarte beile & pure ^ De fes biens il donne & difpenfe

Eclaire lear nmOi plus obfcure , Aux pauvres en leur indigence:

Comme doux, bon, & pitoyable : S-i juftice dure fans ccffe :

q Le debonnairedonnc & prette ,
Sa come plus elle eft grevee ,

Parraifon, fes affaires traitte , D'autant plus haut eft clevce,

Dc jamais branler il n'a garde. En honneur & toute hauteffe.

De I'homme qui fuyant le vice f Les medians voyans cette chofc*

S'adonne .i tout bicn & juftice De depit auront boucheclofe:

La iKcmoire a jamais fe garde. En grin^ant les dents de colere,

^ ll ne craint mauvaife nouvelle-: lis en deviendront tous etiques:

Car fon cocur jamais ne chancelle, Mais eux & leurs defus iniques

Ayant au Seigneur fa fiance. Pcriront , quoi qu'ils fachent fairff,

P S E A C; M E S C X I I I. CM.
Pfeuunte &.*/ifiion de gr/i':es, Laudate pueri Dominum.

Ju Nfaus qui k Sclgaeur fcfvtz , Louei-le , & fon Nom eiUvcs



P S' E A & M E S C X I 1 T. & C X I V.

ii.-iiiiiiliiiiiiiiiliiiiiiiiil
Loiiez fon Norn & fa liauteflTe. Soit prefclie , foit fait folennel Le

Noin du Seigneur eternel , Par tout , en ce temps & lans cefl'e.

^ D'Orientjufqu'en Occident
Doit eftre le los evident

Du Seigneur , & fa renommee.
Sur routes gens le Dieu des Dieux

Eft txalte , & fur les cieux

S'cleve fa gloire eftimee.

^ Qijj eft p;>reil a noftre Dieu,
lequel fait fa demeure au lieu

le pluf haut que To fauroit querre:
Et puis en bas vent devalef

Pour toutes chofes contempler
Qui fe font au ciel & en terre ?

P S E A C/ M E

Tfeaume tCanhn de craces.

f Le pauvre fur terre gin'ant

II eleve j en rauthorllant ;
Et le tire hors de la boue ,

Pour le coDoquer aux honneurt
Des feigneurs , voire des feigneurs
Du peuple que fien il avoue.

«f C'eft lui qui reinplit a foifon

De tres beaux enf.ms la maifon
De la femuie qui eft ftcrile ;

Et lui fait ioye recevoir,

Qjuand d'iinpuifTante a concevoirj

Se voit d'enfans mere fcrtille.

C X I V. CM.
In exitu Ifrael de /Egypto.

oiiiiliiiiiSiiiiiiliiii
Vi C/anJ IfracI hors d'Egypte Tortit , Et U mailon de Ja-

t^- ~iE-:.T==

cob fe partit D'entre le peuple eftrange , Juda fut fait la grand' gk)i-

iliiiiiliiiiiiiiiiiiiiiSii
re de Dieu , Et Dieu fe fit Prince du peuple Hcbreu , Prince de

grand' loiiange.

^ La mer le vid qui s'enfult foudain ,

Et contre-mont I'eau du fleuve Tordain
Retourner fut contrainte >

* Comme moutons montagnes ont failli ,

AuiTj en ont les coftaux trelTailU,

Comme agnelets en crainte.
5" Qu'avois-ru mer a t'enfuir foudain?

Pourquoi a mont I'eau du fleuve Jorditin^
Retourner fus contrainte ?

Pourquoi avcz > mor.ts , en moutons failli?
Pourquoi , coftaux , en avez trcflailli

Comme agnelets en crainte ?

S 3Dcvant les yeux du Seigneur qui tout peut ,

Devant le Dieu 'de Jacob
,
quand il veut,

Terre tremble craintiver
Je dis le Dieu , le Dieu convertifTant
Xa pierre eri lac , &' le rochcr puiflfant

£n fontaine d'ean vivc.



P S E A i; M E C X V. C. M.
Vfimme deprien. Non nobis , Domrne , non nobis.

J-^ On point a nous, non point a nous , Seigneur , Mais a ton

Norn donne gloire & honnear , Pour ta grace & foi

quoi diroient les gens en fe moquant , Ou eft cc Dieu qu'ils

lilllii£||Eiiiii|ii|ig^=^
vont taut invoquant ? Ou eft-il a cette heure ?

^ Certainement noftre Dieu tout parfait
Refide aux cieux , & de la haut il fatt

Tout ce qu'il veut en fomme :

Mais ce qu'adore & fert tout autre gent »
Idolcs font faites d'or & d'argent

Ouvrage de main d'honime.

fl[
louche elles ont , fans parler ni nmuvoir :

Elles ont yeux , 5f we fauroient rien voir,
C'eft une chofe niorte.

Oreilles ont , 8f ne fauroienr oui'r :

"EWes ont ncz , & ne fauroient joui'r

D'odeur douce ni forte,

<f ][Elles ont mains ne pouvans rien toucher t

ElJes ont pieds , & ne fauroient marcher :

Gofier , & point ne crient.

Tels & pareils font tous ceux qui les font ,

tt ceux Icfquels a leur recours s'en vont ^
Et tous ceux qui s'y fient.

^H-'-' T Toi Ifrael , arrefte ton efpoir

Sur le Seigneur , c'cfl- ta force & pouvoir %

Boudier he fauvegarde.

Maifon d'Aron , arrefte ton efpoir

Sur le Seigneur, c'eft ta force & pouvoir ,

Lequel te fauve& garde.

^ Vous craignans Dieu , arreftez voftre efpoir^

Sur tel Seigncu'' , car c'eft voftre pouvoir>

Sous qui Tennemi tremble.

le Seigneur Dieu de nous fouvenir a ,

Plus que jamais Ifrael benira ,

Les fils d'Aron enfemble.

tf A ceux qui font de I'offenfer crainttfs

Grands biens a fait , dcpuis les plus petits

Jufqu'a ceux de grand age.

les biens & dons que pour vous faits il a,

ll fera croiftre a vous & a ceux-la

De voftre parentage.

*f Puis que benirs eftes &r bien aimez

Pu grand Seigneur qui Icscieux a formez,

Et terrc fajonnce.



J

P S E A Cf M E C X V r;

le Seigneur s'eft tefcrvc feulemenc
lescicux pour fol > la terre eniiercment

Aux homines a don nee.

'f O Seigneur Dieu , i'homme par mort tranfi

Ne <iit ton Ids , ni quiconques audit

En la fofTe devale t

Mais nous vivans > par tout ou nous iron?j

De bouche & coeur le Seigneur benirons
Sans fin > fans intervale.

PSEAUME CXVI. T. D. B.

Tfe/iunte d'AFiion de graces. Dilexi , quoniam exaudiet , &c,

.— -^ -J — -— ..^•.. 3:1._.—.—.V_4J^—•^—»-—. •«•

*Aime monDieu, car lors que j'aicric, Je fai qu*il a ma

,iiii§iiliiiiiiii=iEiliiilliii
clameur entenduc : Et pnii qu'il m'a fon oreillc tendue , En

nion dur temps par moi* fera pri c.

^ La mort m'avoit en fes pieges fuyprls,

T rouve m'avoient les mortcUes arigoIfTes:

J'eftois faifi de doulcurs & triftefrcs,

Qiiand a prier par ces mots je me pris :

5" Las fauve-moi qui fuis des plus chetifs

:

Et je trouvai le Seigneur fecourable :

Noftre Dieu , dis-je , eft doux & pitoyablcj

Et volontiers garde les plus petits :

^ Car quand j'eftois de langucur tout recreu,

Delivrc m'a mon Dieu que je reclame.
Retourne done en ton repos , mon ame.
Puis que de Dieu ce bien-fait as receu.

AT Puis qu'as garde ma vie de la mort ,

Mes ycux de pleur , & mes pieds de ruVne,

C'eft devant toi qu il faui queje chemine
Durant ma vie > 6 mon Dieu, mon fupport.

'*»* ^ J'^i ^^^^ > ^ PO"** ^^ 2i-je a parler auffr :

Las ! ma pauvre ame eftoit fort tourmente'e,

Tant que j'ai dit d'ardeur precipitce,

Tout homme eft faux , & je le trouve ainfi.

^ Mais que rendrai-je a Dieu pour fes bien-faics ?

C'eft qu'en prcnant de loiiange la tafl'e,

Pour tcmoigner qu'il m'a fauve de grace,

L'invoquerai pour les biens qu'il m'a faitSt

5" A Dieu rendrai dcs maintenant mes voeux,

Mefme devant raflfemblec ordinaire:

Dieu pour certain de tout fien dcbonnaire
Tient le trepas jres-chcr & precicux.

^ Or done , Seigneur , car ton fervant je fui$»

Ton fervant , dis-je , & fils de ta chambviertf j

C'eft toi ^ui as mes liens Vnis arrierc,

Dont je te veux ofFrir ce q^lr je puis.

4f C'eft a ffavoir louange d'un franc coeur,

tn rccUnunt ton Norn plein d'excellcnce>



PSEAtfMESCXVII. 8t CXVIII.
Et te rendant mes vocux en Ki prefence
Du peuplc tien comme ton fervitcur.

^ Dans ta maifon chanterai ton honneur ,

En ta cite Jerufalem la fainte ,

Sus done venez chacun en toute craintc

Avecques moi celebrer le Seigneur.

PSEAUME CXVII. T. D. B.

Vfsntimc d*exhortation. Laudate Dotninum omnes gentes.

Outes gens J loiiez le Seigneur , Tous peuples chantez TonT
honneur: Car fon vouloir benin & doux Eft mukiplic deffus

i-5*5Ei-iE$El$3:-r~:|£jE
nous, Et fa tres-fenne verite Demeurea perpetu i te.

PSEAC/ME CXVIII. CM.
Pfeaume d'aHioK de graces iy de prophetie, ConfiteminI Domino.

Rlifel5|i=li=lil;iii!lili=il^?=§il
Endez a Dieu loiiange & gloire , Car il eft benin & clement

:

iiliiilliMliiiiiiiiiiliiiii
Qiii plus eft fa bonte notoire Dure pcrpetuellcment. Qu'lfrael

ores fe recorde De chanter folennellemeHt Que fa grande mi-

fe ri corde Dure perpetuellemenr.

<f^ La maifon d'Aaron ancienne
Vienne tout haut prefentement
Confefferque la bonte fienne
Dure perpetuellement.
Tous ceux qui du Seigneur ont

crainte.

Vicnnent auflf chanter comment
Sa bonte pitoyable & fainte

Dure pjJrpetuellement.

^ Ainu que j'eftois en detreflTe^

En invoquant fa Majefte ,

II m'oui't, & de cette prefTe

Ainficelaque fedefiire

Jeverrai en mesennemis.
Mieux vaut avoir en Dieu fiance»

Qii'e I'home qui eft moins que rie:

Mieux vaut avoir en Dieu fiance ,

Qu'au Prince & au grand terrien.

^Beaucoup de ges c'eft chofe feurC,

M'afticgerent de tous coftez :

Au Norn de Dieu,cedis-jc a I'heure

lis feront par moi rebutez \ _ ^

lis m'avoient enclos par grad' ire,

Enclos m'avoient tous mutinez :

Me mit au large a faiivetc. [dre, Au nom de Dieu , ce vins-jea dire,

LeTout-puiflant qui m'oui't plain- lis feront par moi ruincz.

Mon parti toiijours tesiir veut

:

<iu'ai-je done que faire de eraindre
Tout ce que Thomme faire peut?
*+* I De nion coftc i I fe retire

Avec ccux qui me font amis ;

f lis m'avoiet enclos come abeilles,

Et furent ces fols &: hautain"; ,

AuNodu gradDieu des mervellles,

Comme feu d'epines efleints.

Tu as, impoitun advcrfaire 3



PSEA a ME scxvrir. ic cxix.
K udertient contre moi couru.
Pour Ju tout trcbucher me faire :

Mais I'Lternel m'a fecouru.

<rLe Touc-puiffant eft ma puIfTance,

C'cft rargument, c'eft le diTcours

Pe mes vers plcins d'ejoiilffance >

C'eft de lui que j'ai eu lecours.

Car en adverfite extvc'me

txauce m'as & delivre.

*4* 3 i^ La pierre parceux re/cttcC

Qui du baftiment ont Ic foin,

A eftc afttfe & plantee

Au principal endroft du coin.

Ccla eft une ceuvre celefte,

Au^ iv.aifons de mon peuple jufte Fatte pour vrai dn Dieu des Dieu3r»
On n'oit rien que joye 8c confort : Et un miracle manifefte
On chante > on dit , le bras robufte
Du Seigneur a fait j;rand oflTort.

* * * 2 f De I'Eternel la main adex-
tre

S'eft clevee a cette fois

:

Dieu a fait veriu par ia dextre,
Telle eft du bon peuple la volx.

Arriere ennemis & envie.
Car la mort point ne fentirai *

Mais je denieurerai en vie,

Et les faits du Seigneur dirai.

^ ChaR ie m*a , je le confefle,

Chaftic m*a , puni , batu :

Mais point n'a voulu i'.i hautefTe

Lequcl fe prefente a' nos yeux.

<f La voici riienreufe journ^e,

Que Dieu a faite d plcin defir

:

Par nous foit joye demenee,
Et prenons en elle plai/ir.

O Dieu Etcrncl, je te prie,

Je te pri'e ton Roi maintien :

O Dieu , je te prie & reprie,

Sauve ton Rot , Sc Tentretien.

^ Benit foit qui au Nom tres-digne
Du Seigneur eft venu icy :

O vouj de la mairoii divine

Kous vous beniflons tous aufl?.

Dieu eft puiflanr , doux &: pro; Ictfj

Que par mort je fufieabbatu. [,U% Et nous donne lumiere a grc:
Ouvrez moi les gran'ds portes bel- Llez leboeufdu facriftce

Du faint Temple aux juftes voiie: Au>;corr/es de I'autel facre.

Afin que j'entrc par icelles, f Tu es le feui Dieu que j'honore,

Et que Dieu foit "par moi loiie, Auflt fans fin te chanterai :

^ Ces grandes pottes fomptueufes Tu es le feul Dieu que j'adore,

Sont les portes du Seigneur Dieu: AuTft fans fin t'exalterai :

Les juftes gens& vertueufes
Peuvent patt'er tout au milieu.

La dirai ta gloire fuprcuie.

La par moi feras celebre :

P SE AC/ME

Tfeaume de confola lion.

Rendez a Dieu loiiange &: gloirt.

Car 11 eft benin & clement :

Qui plus eft fa bonte notoire

Dure perpetuellcment.

C X I X. T. D. B.

Beati immaculati in via > &c,

A L E P H.

Dlli^E|=±E3:lEl:fe±r±:?E?*:i5EiE?^
[5 len-heureufe eft la perfonne qui vit Avec entiere & faine

ililliliiliiiiiiiliiiliiiiil
con fci ence , Et qui de Dieu les Taintes Loix enfuit Heu-

iiiliiSiliiiliiiiiiliiil
reux qui met tout foin & diligence A bien garder fes ftatuts

iiiiiiilililiiiiiii^^^
precicux ,EtquI de lui pourchaflTe la fcience.

5" Certainement ceux ne font vicicux
Qui vont fuivans le chemin qu'il wdonne,
£t d'aller droit font coujours curieux.

K Mi>



PSEAUME CXIX,
Ton voiiloir eft que chaciine perfonrre

Par deflTus tout , bien & etroitement

A maintenir tes mandemens s'adonne.

1 A mon vouloir qu'i'l te pleuft tellement

DrelTer mes pas ou ta Loi me convle,

Qtie fourvoyer n'en puiffe aucunemcnt:

Car loin fera de deshonHCur ma vie

Tant qu'aurai I'oeil fur tes Loix arreftc

Et que j'aurai de Ics favoir envie.

^ Alors par moi tu feras exalte

D'nn coeur tout droit , quand j'aural pen comprendrff

Tes jugemens tous rcmplis d'cquite

Or a garder tes ftatuts veiix entendre :

Mais je te pri' qu'cn men infirmitc

Trop longucm.ent ne te falTes attendre.

I r, BETH.
^ Comment potirront jeunesgens s'amender

Pour vivre mieux ? en prenant pour adrefltf

Ce qu'il t'a pleu nous dire & commander.
De tout mon coeur jet'ai cherche fans celTe?

Or done , ^cigneur , hors ton commandement
Je te fuppliS fourvoyer ne me laiffe.

^ Dedans mon coeur & en I'entendemcnt

Tes dis je porte , afiu que ne t'offenfe,

Mais que plutoft chemine droitement.

O Eternel , ton nom plein d'excellence

Eft a bon droit fur tous magnifie :

De tes Ediifks montre-inoi la fcience.

^ Mes levres ont prcfchc & public

Lcs jugemens de ta Loi equitable,

Sans que j'en aye un feul point oublle.

Ton temoignage & chemin veritable

M'eft un plaifir , que ne veux moins prrfeif

Que touv les biens de la terre habitable-

^ De tes tdids on n'orra devifer,
^

Et tafcherai d'avoir la connoifTance

De tes rentiers , ou je vcux droit vifer.

En tes ftjtuts prendrai rejoiiifTance,

Et veux fi bien en ton dire advifer,

Qu'a lout jamais j'en aurai fouvenancc.

III. G C/IME L.

<f Efpan tes bien? deflTus moi ton feivant,

A celle fin qu'aye le don dfr vie,

Pour bien girder ta parole en vivant.

La vcue m'eft , helas ! toute faillie,

Eclaire moi » J»fin que de mes veux
Voye en ta Loi ta grandeur infinie.

^ Eftranger fuis en ces terreftrcs lieux :

Or done > Seigneur , connoiflTance me bailie

De tes Editls , pour toujours aller mieux-
Et jour & nuift mon coeur tant fe travaillCj

A bien favoir chacun tien jugement,
Qiie peu ?;*en faut que force ne me faille.

<f Tous or<j^ueineux tu ttaites rudement,
Et font maudits tous ces mcchans courages

Qjji vont ainfi contre ton mandement.
Chaifc de moi tous bUmes & outrages^



PSEACME CXIX.
Ec le fafcheux mc'prls ou fe me voi 9

Pource €iue j'ai oarde tcs te'moignages.

^ Tous les plus gros en leur fiege appcrjoi
Caufans de moi , voire route a leur aife,

Mais lors ton fcrf ne penfe qu'a ta Loi.

Ta Loi , Seigneur : tft tout ce qui m'appaifcj
C*efl: le confeii que j'al.iutour de moi

,

Pour en avoir fecours en men mal-aife,

IV. D A L E T H.

5 Je furs , helas ! comme fi j'eftois mh
Deja en terra, & attache toutcontret
Ren moi la vie, ainfi que m'as promis.

£n niaint affaire & falcheufe rencontre

Je t'ai requis , & tu m'as refpondu,
Refpon encor', & tcs ftatuts me montre.

^ Ton mandcnient par moi foit entendu ,

£t lors j'aur.Ti fur ta Loi merveillcufe
L'efprit du tout arrefte & tendu.
Mon ame j helas ! eft fi fort angoi(reufe

Qn^elle fe fond : vueille me rafleurer ,

le te fuppli' par ta promefl'e hcureufe.
« Du chemin tors. Seigneur , vien me titer:

Et par pitie ta fainte Loi m'envoye
Qui du ifan^er me vienne retirer.

Car j'ai choifi la fcure Sc droite voye ,

Et tiens mon ceil toujours comme attach^

Sur tes edits , de peur que ne fourvoye ,

^ Puis done. Seigneur , que j'ai fi pres tafcb£

A ne pafler ta divine ordonnance ,

Fai que ne fois d'infamic cntachc.
Lors ;e courrai de toute ma puiflance

En tes chemins , qu«nd auras detache
£t mis mon coeur en pleine deiivrance*

V. H E.

5 Je te fuppli' , Seigneur , vouloir fur tout
De tcs ftatuts les droits fentiers m'apprendre 5

Pour me les voir tenir jufques au bout.

Ottroye moi cfprit pour les comprendrc:
lors pe faudrai a ta Loi maintenii"
De tout mon coeur tafchant a ne nieprendre.

*f Mais condni moi pour mc faire tenir
,

Sans fourvoyer de tes edits la feme :

Car plaifir n'ai qu'a les cntreienir.
Ploye mon coeur & toute mon entente

A bien favoir tout cc qu'as ordenne ,

Et ne permets qii'avarice le tente.

f Tourne mon oeil
, qu'il ne foit adonnc

A faux regards , & mon coeur fortific

En tes fentiers, ou I'as achemine
A moi ton ferf confirme & verifie

Ce cju'as promis : voire a moi qui te vcux
Craindrc fur tout , Sc qni fur toi mc fie.

^ Repoufle au loin cet opprubre hoineux
Que je crains tant ,car tu es pitoyable
En nous /ugeant

, pliitoft que depiteux.
Vofli , Seigneur , de ta Loi defirable

Sur toute chofc eft mon caur convoitcux :
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DcUvrc-moi par ta grace amiable.

VI. VAt/.

<f Fai-moi fenttr I'effet <Je ta merci ,

Me prefervant des dangers de ce mondf?

»

Dautant , Seigneur, que I'as promis aind s

A celle fin qu'au pervers je refponde ,

Duquel je fuis blafme & detcfte ,

Pource que fur ton dirc je me fonde.

^ Fai que toujours ta pure veritc

SoJt en ma bouche , & pour jamais s*y tienne

Car a tes droits je me fuis arreftc.

Et ne fera jamais que ne maintienne
Ta fainte Loi , & que de nfbn pouvoir

Tant que vivrai ne la garde &fouftienne.

•T tors me pourra chacun ai>percevoir

An large mis , pour autaut que je fonde

Tes faints Ediths, &: tafche a les favoir ,

Devant les Rois & grands Seigneurs du monde
Ton temoignage alors j'annoncerai

,

Sans que jamais vergogne me contondff*

,T I-ors de bon coeur je me deleftrai

£n cctte Loi que nous as adrelTee :

Car toujours I'ai aimee 8c I'aimerai.

A tes ftatuts tiendrai I'ame drelTce,

Ft mes deux mains a tes ceuvres mettrai >

Pour te fcrvir de fait & de penfce.

V I r. Z A I N.

T Souvlenne toi de tout ce qu'as promis
A moitonferf: car depuis ta promefle
Tout mon efpoir en toi , Seigneur , j'ai mis.

C'eft ccla feul qui mes efprits redrefle a

Qui me prcferve & remet en vigueur
Incontinent que j'ai quelque detrefTe.

5 les orgueilleux fouvent en ma langueuir

Se font moquez : mais pour leur arrogance
Hors de ta Loi n'ai detourne mon coeur.

J'ai eu plutoft , Seigneur en fouvenance
Qiiel fugement toujours tu en as fait :

Chofe qui m'a donnc grande allegeance.

^ Si qu'en penfant au damnable forfait

De ces pervers qui ta Loi ont laiffc'e,

Je tremble tout de Vhorreur de leur fait,

Mainte chanfon j'ai baftie & dreflee

Sur tes ftatuts
,
quand trouve je me fuis

Hors mon pais plein de trifte penfee,

^ Je n'ai failH » mefmcs toutes les nuifts,

A t'invoqiier , afin que je girdafle

Ta fainte Loi en mes plus grands ennui«.

Bref , j'ai de toi toujours eu cette grace.

Que j'ay vouiu , 8f veux tant que je puis ,

Tes mandemcns garder , quoi que je faiTe,

V III. H ET H.
5 O Dieu , tu es ma part & tout mon bien ,

J'ai propofc' de garder ta Parole
A tout jamais fide'ement & bien.

Or done, Seigneur, ta pitie me confolc,

Je t''cn fupplie affeftueufcment

,
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Et ne Toit point ta promeffe filvole*

1^ J'ai ep'uchc mes faits foigneufemcnt

,

Voi'ia pourqnoi mes pitds je viens rcmettre

Au Uroit chemin de ton cnfeignement.

tt je n'ai point voulu longucmeni mettrc>

Mais tout foudain a toi me fuis range ,

Et de tes Loix iuis venu m'cntreniettre.

5" Lcs malins m'ont pille & i'nccagi :

Mais nonobftant Icur fureur tant cruelle ,

Jamais ta Loi de mo n coeur n'a bougc,

Je voi tes droits d'une juftJee telle,

Qiie rclevet je mc vcux pour chanter

En plein niiuuift ta loiiange immortelle.

5 Geux qui tes Loix veulcnt executer

Ceux qui de Dieu cn leurs coeurs ont la crainte «

Voila Its gens que je vciix frequenter.

La terre eft pleine & route fon enceinte

DCS biens , Seigneur
,
que lul viens prelcnter>

Kempli-moi done de ta dowlrine fainte*

IX. T E T H.

<f Seisnenr > tu as de tes biens eTpandu
Sur moi ton lerf , en fuivant tes promefTes :

Car je m'y iuis de tout temps attendu.

Je te fuppliS qu'en bon fens tu me drclTes t

Et bon f.ivoir : car pour certain je croi

Que vrayes font Si Teures tes adreffes.

^ Avant que d'cftre ainfi b.ittu de toi,

De bien aller je n'avois foin ni cure :

Mais maintcnant je cheniine en ta Loi.

O Dieu , tu es tout bon de ta nature*
Et liberal a tes biens diipenfer :

Montre-moi done tes droits pleins de droiture*'

<!" Les orgueilleux me font venMs bralTer

Maints faux rappo-ts : Mais pourtant je ne cefle

De tout mon c(Eur tes Edifts embrafler.
Leurs coeurs font pris & tous fis>ez de gralfl*e s

Mais moi , Seigneur, quand plaifir veux avoir .
Droit a ta Loi , non aillcurs je m'adtcfl"e.

^ On plus grand bien n'eufle peu recevoir »

Q.ue de fentir ma perfonne opprefifce ,

Pour acquerir de tes Loix le favoir.

D'or ou d'argent grolTe fomme amafleej
K'eft rien au prix de ta Loi bicn favoir,

Qjic tu nous as toi mefme prononcce.

X. lOD.

^ Tes propres mains m'ont fait & fafonncj
Donne moi done I'efprit de favoir faire

Le mandement que tu nous as donne.
AlorsceHX-li qui craignent tc dcplairtfj

En me voyant fur ton dire appuye
,

S'^joiiiront beaucoup de cette affjire,

^ Quand par ta main le monde e/r chaftie
,

Las I /c voi bien que la caufc eft tres-bonne
Et qu'a bon droit tu m'a< humilie,

Je te fuppii' que ta bontc me donne
Qjuelque fecours en mon alRiftion ,

Coimiie ton dire & piomelfe I'ordonne*
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^ Vienne fur moi ta grand' compaflion,

£t je vivrai , car en ta Loi & crainte

Gift mon plaifir & conlblation.

Soieuc tous confas ceux qui fous couleur felnte
Me font du mal , Si mon coeur tcpendanc
Ne penfe a rien qu'a ta doctrine lainte.

^ Retourne a moi tout homme pretendant
Avecques moi te revcrer & craindre ,

Tout homme audfi ta doftrine entendant.
Mon coeur entitr fans rien fiechir ni feindre*

Tcs loix cnfuive, aiin qu'en t'attendant,

D'eftre confus je ne me puiflfe plaindrc

X I. CAP H.

^ De ton falut je fuis tant defireux.
En attendant de ton dire I'ifi'ue ,

Q.ue mon efprit en eft tout langoureujr.

Je fuis lafl'e d'avoir en haut la veue ,

Difant , 6 Dieu ! en qui me fuis fie ,

Quand m'aideras en ma deconvenue ?

<f Je fuis retraic (tant je fuisennuye)
Commc une peau mife a lacheminee,
Et fi n'ai rieu de tes Loixoubiie.

Las ! quelle efpace eft encore ordonnce
A moi ton ferf , avant que puiflTe voir

Sur mes haineux ta fentence donnee?

^ Ces faux pervers me penfans fairc choir,
M'ont apprcfte dcs fofles decevables

Contre ta Loi j pour ton ferf decevoir.

Tes mandemens font toujours veritableSj

Tu fais qu'a tort ils m'ont perfecute :

Las 1 montre moi tes faveurs fecourables.

^ Bicn pcu s'en fauc que du tout n'ayeeft«

Verie par terrc en extreme ruine :

Si n'aijepomt ton vouloir rejette.

Reftaute moi par ta boiue benigne ,

Et lors fera par moi execute

Le. mandement de ta bouche Divine.

XII. LAMED.
En ce haut cfel <jue tu creas jadis ,

Se voit fur tout fermement engrave'?,

L'Eternite de tout ce que tu dis.

De (lecle a autre eft ta foi approuvcC,
Tefmoin la terre arfife fi adroit

,

' Qiie feime & ftable elle eft toujours trouvc'e.

^ Mefme aujourd'hui tout I'univers on voit

Pcrfeverer fous ta fainte condnite :

Car c'eft a toi qu'obeilfance jl doit.
^

Et n'euft efte que mon anie eft inftruite

A ne chercher qu'en ta Loi mon fupport ,

Certes deja ma vie fuft de'truite.

<f De tes ftatuts & de leur reconfort

Pour tout jamais la memoire je garde,
Puis que par cux tire m'as de la morr.

Je fuis a toi » fois done ma fauvegarde :

Car a favoir ta falntc volonte

Et mandement deflus tout je regarde.

c DCS faux pervers toujours -fuis agucucj
Mviis
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Maiscependantata puredoc'trine

Et tefmoignage eft mon coeur arrefte ,

Je ne voi rien fi grand qui ne decline

Fors tes edits > delqueU Tauthorite

Et grand' vertu jamais ne fe termine,

XIII. MEM.

D'un coeur ardent & tout rempli de zcle !

Parler ne puis d'autre cas tous les jours,

'fa Loi m'apprend une prudence telle

Que fuis plus fin que tous mes ennemis :

Car en tout temps je demeure avcc elle.

5" Tu as en n^ol rant de fageflfe mis ,

<Vi,e mes dofteurs en dodrfne je pafTe-:

Car a tes droits tout mon coeur j'ai foiimif.

En bon confeil les plus vieux je furpaffe :

Et tout cela, d'autant qu'ai regarde

Toujours fur tout que tes Loix je gardafTe.

5" Tant que j'ai pu , j'ai mon pied cngardc

Du chemin tors , afin que peufl'c enfulvre

Ce que nous a ta bouche commande.
Tes jugeinens, Seigneur, j'ai voulu fuiViC

Sans dccliner: car tu m'apprens par eux

Comment il faut bien & juftement vivre»

1^ O que tes diis m'ont eftc favoureux

En les gouftant : 6 que d'iceux I'ufage

Flus quedu miel m'eft doux & amoureux !

Tes mnndemens me font devenir faj^e:

Partant aufli le chemin mal-heureux
J'ai detefte toujours en mon courage.

XIV. N C N.

^ Ta parole eft afufi comme un fiambeau
Guidant mes pa? , & comme une lumierc
Pour me montrer le chemin feur & beau.

J'ai fait ferment , & d'une foi entierc
Le garderai , de bien garder fur tout
Les jugemCHS de ta Lot droituriere,

^ Seigneur , je fuis afflige jufqu'^u bout,
Tien-mo! prbmcflTe , & par ta bonte grande
Vien me tirer , & remettre fus bout.

Vueilles , Seigneur , recevoir cette otFraudt

Qmc je f e fais de roeur & franche voix ,

Et me montrer ce que ta Loi commande.
^ Mon ame , helas I conime fi je I'avois

Dedans la main , a r ort eft expofce »

Et fi ti'ai tien oublie de tes Loix.

Les malins m'ont mainte embufche dreffcC ^

Mais leu, embufche onques ne m'ebranla ,

Et de ta Loi la fente n'ai laiffee.

<[ Ta Loi eft mienne 8^ mon coeur prife I'a

Comme un droit fonds , & fon propre heritage J

Car tout mon coeur 8^ mon pUifir eft la.

A tout jamais pr^tiquerai Tufagc
De tes ftatuts , pour antant qu'a cela

J'ai de tout temps applique mon courage.

XV. S A M E C H,
^ J'*ri toujours tu en deidVation
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Celui qui rien qu'a mal faire ne penfc :

Mais en ta Loi gift mon afFt(flion.

Seigneur, tu es ma trcs-feure defenfe ,

Je n'ay recours ri cacherte qu'en toi >

En t attendant en toute patience.

^ Sus done , pervers , retirez-vous de moi >

Je ne veux plus que m >n efprit s'amufe
Qu'a bien garder de mon Seigneur la Loi*
De m'afleurer je «e pri' ne refufc ,

Comme as promis me tirer de la mort :

Et nc permets que mot* eipoir m'abufe.

f Sois mon appui , je (erai fain & fort

,

QoelqUe tourment on mal qui me menace,
Toiijours ta Loi Jera mon reconfort

Ccux qui n'ont foin de bien (uivre a la trace.
Tes faints ftatuts , a beaux picds fouleras :

Car en leurs coeurs ne fongent que fallace.

^ Ainfi qu'efcume au loin tu jetteras

,

Tous les pervers: c'eft pourquoi jC m'adonnC
A tant aimer ce qu'enjoint tu nous as.

Penfer ne puis , que je ne m'en cftonne,
Au jugemcnt rigoureux qu en feras :

Et de grand' peur tout Ic corps me friffonnC*

XVI. AI 1 N.

5 Droit & bon juge a tous me fuis portc :

Nc permets point que fois bailie en proye

A ccux defquels a tort furs loiirmcntc.

Pleige plutoft en tout bien Si en joye

Ton ferviteur , de peur que finement

Des orgucilleux opprcflTe je ne foye.

<f Mcs yeux font las d'aitendre longuemeiit

Ton vrai falut , dont promefTt m'as faite,

Toi qui ne peux faillir aucunemcnt.

Je te fuppli' prcn ton ferf & le traitfC

Par ta douceur , lui faifant recevoir

De tes ftatuts connoiffance parf^ite.

^ Ton ferf je fuis , fai moi donques avoir

Si bon efprii & fi vif , que jc puiffe

De tes Edidbs les fecrcts concevoir.

Or il eft temps que tu faffes juftice :

II n'y a plus entre nous Loi ni Foi

Qui des malins rcticnne la malice.

*r Aufli, Seigneur, c'eft la raifon pourquo?
Bien plus que I'or & pierrcrie exquife
Tes mandemens font eftimez de moi.

Pourquoi par tout juftes je trouve & prifc
Tous tes Edids : Sc pour fuivre ta Loi
Toute malice en toute haine ai prifc.

XV 11. PE.

<r En tes EdiA> pour vrai font contenus
Les grands fecrcts de fcience profondel
Voila pourquoi de moi font maintenus.
Dedans ta Loi telle lumiere abonde,

Q^e des I'entrce on en eft edaire,
_tt rend favans les plus petits du monde,

<f J'ai maintefors baaillc & foupire

De grand defir que j «i dc favoir fairc
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Ce que nous as par ta loi declar^.

Rcgardc-moi , & me fois debonnairc,
Comme envers ceux qui t'aimcnt: de bon coenr

Tu vas montrant ta faveur ordinaire.

^ Cond'ji mes pas au chemin boii 8f feur

Par ta parole : & tani ne m'abandonne,
Que deflus moi mon pech^ Toit vainqueur :

Q^elques ennuis que I'ennemi me donne,
Preferve-moi en route adverfite ,

Et je vivrai cemme ta Loi Tordonne.

tf Sur nioi ton cerf s'epande la clarte

De ton viTage , Sc m'appren a comprendrtf

Ce que tu as par tcs Loix arrefte.

De mes deux yeux larmes ;e fais defcendrS

A grands I uid'eaux tant je fuis contriftc ,

Qu'a ta Loi fainte on ne veut point entendre.

XVIII. T2ADI.
5 Seigneur j tu es tout jufte en tout endroit,

£t nct'avient Jamais , quoi quetu faflfes,

De faire rien qui ne foit bon & droit.

Rendrc le droit , fuirtoutes fallaces,

Voil.1 deux cas commandez en ta Loi
ExprefTcment, & fur grandes menaces.

^ Je meurs quafi i voyant comme je voi
Par mes haineux ta parole oublie* ,

De grand depit que j'en ai dedans moi.;
Pourcequ'elle eft nette &' purifice

JuTques au bout , & que raffeftion

De moi ton Terf a ellc eft deaice.

5 Q,uoi que je fois bas de condition ,

Et meprife , j'ai toi)jours fouvenance
De tes Kdifts en monaffildion.
Tous droits font droits,dont jamais la puifl'ace

Kedefaudra, & rien que veritc

K'cft contenu en ta fainte ordonnance.

f Afflige fuis , prelT^
, perfecuie :

Mais nonobftant mainte peine enduree^
Tes mandemens mon pl^ifir ont eftc.

Ta juftice eft d'dternelle durc'e :

Appren-la moi par ta grande bont^,

Lors je vivrai d'une vie aflTcuree.

XIX. C O P H.

5". Je t'ai pric , Seigneur , tout hautement
De tout mon coeur , repon a ma denande*
Et je ferai ton faint commandement.
C'eft toi,mon pieu,que j'invoque & demand*!

Las ! fauve-moi , & par moi maintenu
Toujours fera ce que ta Loi commande.

5^ A toi je crie avant que foit venu
Le poinft du jour : car du tout je m'arrefte
A ta parole , & la me fuis tenu.

Sans que li guet de veiller m'admoncfte,
Mes yeux ouverts de veiller ont fouci,

Et ticns toujours ta parole en ma tcfte,

^ Enten ma voix , Seigneur , par ta merci

,

En reftaiirant mes forces qui declinent

Comme ii ('a pleu de faire jnfqu'ici.

B5
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Mes efinemis qui contre moi machiaenl

M'ontapproche » fuyans d'autre coftc

Tes faintes Loix qui leur fraude abomineat.
^ Mais pres de moi en ma neceflite

Tofijours te tiens pour m'eftre fecourable s

Car tes ftatuts ne font que verite.

Ton tefnioignjge eft f«ur & immuable
Et fera tel a perpetui'tc :

Je tiens cc]a deja pour veritable,

XX RESCH.
5" Voi la mifere oii je fuls detenu ,

£t m'en retire , a caufe qu'en icelle

Toujours me fuis de ta Loi fouvenu.
Las ! fouftien moi en ma bonne querells,

Rachete moi , me gardant de mourir ,

Pour me tenir ta promeffeetemelle.

,<f
Tous ces medians > faute de s'enquerir

De tci ftatuts , font loin de TeiperancC'

De leur faiut , Et t<>us prefts a perir.

Mais tres-grand' eft, 6 Dieu , ta bten-YUCillapC?^
Montre toi done tel qu'as accoutume >

En remettant ma vie en aflfeurance.

<f Jamais le train n'ai defacoutumc
De tes eiits,quoi qu'aflTailli je (oyt

Par tant de peuple , & fi fort anime.

Las ! quand il faut que ces traift-res je vofe |

Je meurs d'ennui > dequoi fi lafchemcnt
De ta parole ils ont laiflfe la voye.

yf Voi comme j'ai ton faint commandcmCnt
Toujours aime : & ta bonte propice

JEn ma lanjfueur me donne amendement.
Avant tout oeuvre il faut que s'accompliflo

Ce que tu dis : jamais n'eft autrement
De tous Atxells donnez en ta juftice*

XXI. S CHIN.
f[ les Princes m'ont a tort perfecute :

Mais je n*ai craint leur effort & pulfl*ance f

Plutoft, Seigneur , ton dire ai redoute.
Je ne re^ois moins de rejouilTance

Par tes propos , que fi j'avois irouvc
Quelque bmin ou bien grande chcvance.

,T Je hais fur tout un rapport controuvc ,

N'eftimant chofe au monde plus mcchante ?

Mais ra Loi eft mon plaidr approuvc.
Sept fois le jour , o Dieu ton los jechantC j

Confiderant les aftes merveilleux
De ta Loi jufte en I'univers regnante.

<5^ PaJx tres paifible eft ordonne'ea ceux
Q.ui ta Loi falnte aiment & tiennent chere >

Et n'y a rien qui leur 'oit perilleux

De toi , mon Dieu , mon vrai falut j'efpere^

Tafchant fur tout de penfee & defait
De faire tant qu'a tes Loix j'obtempere.

<f
Moti coeur a mis tes edits en effet

Soigneufemenc me gardant de mcfure :

Car je leur porte amour vrai 8( parf.<it.

Xcs mandemens j'enfuis en toute nihits ;
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Car qiiol que j'aye onqnes penie ni fa if,

9 Tes ycux en ont connoiirance tres-claire.

XXII. T A i;.

•^ A toi » mon Dieu , mon cri piiinV venir ^
Fui« donne-moi le don d'i'ntelliftence,

Pourta parole covers moJ malntenir.

Vienne ma voix jufques en ta prefence ;

Et me delivre , ainfi comme jadis

To m'as promis par ta grande clcmence.

^ Alors par moi les beaux fairs feront <iit8

A pieine bouche , ayant receu la grace

D*eiitendrc bten chacun dc tes Edifts.

Alors j'irai parlant de bonne audace
De ta promefTe , & diral rondement
Que tes fcdifts font droits & fans fallace,

^ Je te Uippli' vouloJr tout promptement,
Pour me fauver , fur moi ta main eftendre r

Car j'al choifi ton faint commandcment.
C'eft toi dnquel je veux falut pretendrC j-

Car jene puis , Seigneur , aucnn piaifir

Hors de ta Loi ni pourchaffer ni prendre,

T Pourte Toiier de vivrc j'ai dcfir :

Car de ta grace a moi toujours montree,

Tu ne voudras , Seigneur , mf dcffalfir.

Helasi jc fuis l.i brebis cg.iree ,

De me cbercher , Seigneur , pren le loifirt

Car en mon coeur ta Loi eft demeuree.

PS E A L/ME C X X. T. D. B.

Pfeaunre 4e prkre <isr de complainte. Ad Dominum cum tribularer.

A iiiiiiliililiiiiiiiliilil\ Lors qu'afHiftion me preflfe , Ma clameur an Seigneur i'adref-

iiiliiiliiiili iiiilliii=i
fe : Car quand je vicns a le femondre , Jamais re faut a meref-

iillliHiiiiiliiliiiiil
pondre. Contre ces levres tant menteufes , Contre ccs langues

illliiiiiiil iii^ililiiiliil
tant flateufcs > Vueilles, Seigneur, par ta bonte , Mcttre ma vie a

iiilili
fauvete.

5" Vien 9a, mentcur, quel avantage
Te viendra de ce faux langagc ?

En quoi te fera profitable

Cette langue aii.fi decevable ?

Tes mots font flecbes acereej,

P'une puifTantc main tirces

:

Et tes propos envenimex,
Charbons de genevre allumer.

<f Helas ! combien m'cft ennuyeufc
C€t(e (lemeure mal-heureufe^

An defTous des rentes maudites
DCS Kedarins &: Mefechitesl

Parmi ces nations crtielles

Qui n'almet rien que les qiicrellw,

J'ai trou fejournc la moitie,

Moi qui ne chercbe qu'amitie'.

^J'ai beau leur parler deconcordCj
Leur coeur jamais ne s'y accorde:

Qi'.and je les veux garder de batire^

Aiors fom-ils prcfts a combaixtc.
, i

L iij



PSEA&MES CXJfl. (c CXYII. T. t>, ^
Tfeaume de confolation, Levavi oculos mcos in montcs. .

V £" les monts j'ai Icyi mes ycux , Penfant avoir d'en-
]

haut Le fecours qu'il me faut: Mais en Dieu qui a fait Ics creux

liiiiiiiliilliillii^^e
Et cette terre ron^e , Mai'ntenant je me fond«.

«[ Marchet te fera feurement,

Et te viendra veiller ,

Sans jamais fommfillcr.

Voici , d'lrrael voirement

la garde toujour? veille ,

Mefiue point ne foinmeille.

«r Dieu te garde & couvre d'enhaut:

Tu as preil &; en main

le grand Dieu fouverain.

De jour ne fens !e Soleil chau^ |
La Lune morfondante ]

De nuift ne t'cft nuifante.

f Centre tons dangers dcformais

Ton ame il gardera :

A tes faits baillera^

Des maintenant & a ;amais>

Et rifl*ue & I'entree

Tre5 - bonne & aflTeur^e.

P S E A C; M E C XX II. T. D. B.

Tfiaunte de confolation. Laetatus fum in his qua: , 8fc.

1
''

Ncontinent que j'cus oui , Sus , allons le lieu vi fi ter, Ou

le Seigneur veut habiter , O que mon coeur s'cft reyoui! Or^

iiiiiiiiiiliiSliiiiiii

3

Jem la bien dreflfee : Jerufalem qui t'entretiens Unie avecqucs

tous les ticns , Comme cite bien

^ La doiveot les veoples aller ,

les peuples, dis-ie, du Seigneur,

Et pour celebrer fon honneur,

Par Ton mandement s'afTembler.

C'eft le lieu du ficge aflTx^nf,

Du fiege a David ordonne,

Et aux fiens pour faire droiture.

Prions qu'en route feurcte

Demcure la fainte Cite ,

£t lous MUX- la qui d'elle ont cure.

policee.

f Puiflent de patx eftre munis
Tes fortereflfes & chafteaux,

Tes maifons & palais tant beaux

De tous biens <"e trouvent garnis*

Pource que rangez dedans toi

Mes freres & prochains ievof,

Faut que pour toi priere faflTe.

A caufe aufft du facrc lieu

De lafaintc maifon de Diru,

ll n'cft bien ^ue nc te pourchaflc*



? s E A a M E s c X X 1 1 r. & e X X I V. t. ». r.

tfeaime He frlere. Ad televavi oculos mtos , S(C.

. Ilililiiliiiiilliliiiiiii
/\ Toi » 6 D»cu , qui es la haut aux cieux Nous clevcKns nos

yeux : Comme un fervant qui preffe fc voft eftre N'a recour$

|i;gllililli|iiiiiiilpJiili
qu'a fon maiftre, Et la fervante a Tosil fur fa maiftrcfie AufTi-toft

iiillpiSiiiiiilliifili
qu'on la bleflk > Vers noftre Ptcu nous rej^rdans ainfi , Ar-

tendans fa merci.

^ HeJas ! Seigneur , aye pitic de n©u$

»

Aye y\tii dc nous,
Cartellcment nous dedatgnent les homme«

Que tous fouls nous en fommcs :

Tant de brocards Ics gros fur nous dcgorgent»
Que nos coeurs en regorgtnt :

Et fommes pleihs du nicprix odfeux

DC tous ces glorleux.

P S E A C/ M E C X X I V. T. D. B.

Tfeaante d*af!ion de graces. Nifi quia Dominus, &c.

Ililiilpiiliillliiiiliiilii
V^ R peut blen dire if ra cl mafntcnant j Si le Seigneur pour

iiiilliillipiilliiilllilili
nous n'cuft point eftc , Si le Seigneur noftre droit n'euft porte ,

Qjiand tout le monde a grand' fureurvenant Pour nous meurtrir

|ll|i|=|=5|||EE
deflTus nous s'eft jcttc.

<f Deja fuflftons vifs dcvorer par euT ,

Veu la fureur ardente des pervers :

Deja fuflions fous les eauvat I'envert,

Et tout ainfi qu*un fiot impetueux
Nous eiiffent tous abifmez & couverts.

«f Par dcffus ncus Icurs gr"s & forts torreas

Huffent deja pafle & repaflfe.

loije foit Dieu , lequel n'a point laifle

Le peuple Hen totnber entre Icurs dents

,

I iVi)



l»8tAC;MES CKXV. «r C X X V I.

Pour le manger , comme ils a\ oient i^enfe.

f( Comme rdfeau Am file fe defait

De I'oi eleur nous fomines cchapez ,

Rompant le laqs qui nou? euft attrapez :

Voili Comment le grand Dieu qui a fait

Et terre & ciel , nous a developer.

P SEA C/M E C X X V. T. D. B.

Pfcaume ie doUrine , Qii,i confidum in Domino , ice,

illiiillliilliiiliiilli
Out homme qui fon efpcynce En Dieu afl'eurera , Ja-

ifii-=i"iiiiiiiilEli^iEiiliiiiiii
mais ne verfera , Mais aura ft grande aflTcurance » Que Sion mon-

.5^:^:
^i:^:|:$:

tagnetres-ferme N'cft point plus ferme.

«f Comme Jerufalem eft celnte

De monts de routes parts,

Ainfi que de remparts :

Dieu autour de fa troupe iainte

Eft &r lera qu'on ne I'offcnre,

Seurc defenfe.

^ Car ce n'eft a touiours qu'il laifTe

lesfiens entrc les mains
Des tyrans inliMmains

:

De peur qu'une trop logueopprcflfe

tn fin ne les force de fairc

Mauvaife affaire,

f Aide toute bonne pcrfonne,

Traine, 6 Dieu , ces pervcrs

Chcminans de travers,

Avec ceux dont le coeur s'adonne

A tout mal : & aux tiens accordc

Toute Concorde.

P S E A C/ M E C X X V I . T. D. B.

Pfe/tunte efatlion de graces. In convertendo Domlnus , &c. -^

Aililiiiillillliiiilllliiiiii
Lors que de capuvite Dieu mit ^ion en liberie , Advis nous

iiliiliiiiiliiiiiiiiiiill
eftoit proprement Q.ue nous fongions tant fculement : Bouches &

iiiiilliilliliiiililiiil
langues a fuffire Avoicnt dequoi chanter &r rire : Chacundi-

foit J voyant ceci , Dieu fait mcrveilles a ceux-ci.

^ A dire vrai > Dieu pour ce coup
Des biens nous ottroye beaucoup,
Et d'iceluy nous recevons

Tout leplaifir que nous avons.

Ranicne doncques toute entiere

Ta gent n^agueres prifonniere,

Comme arroufant tout au travcis

]><« jp^i's plus fees & dei«u$*

f Ceux qui avecques larmes d'oeil

Auront feme
, perdront le dueil >

Se trouvans joytux & contens
Quand de nioiflonner fera temps.
Vrai eft qu'en doulcur bien amere

Semeront leur femencc chere:

Mais tons joyeux ils porteront

JLcs gcibes qu'ils en cueilliroiir*



»SEAt;MES CXXVII. CXXVIZT, &• CXXIX. T. D.

Pfeaume de dotlrine, Nifi Dominus acdificaverit.

liiSE^
::x:a:^:^ts:s:

EEiilElElES 5Em':307]ra:zi-z:::3::x-:i::4:;xz:-zix:3:i:r==:2:=:x::53Er^3::;il!
N a beau fa maifon baftir» Si le Seigneur n'y met la main,

t.— ^^—* ; -—•—^ —

'

Cela n'eft que baftir en vain. Quand en vcut villes garentir , On

iiliiiiiil=iiliiiiii=iiiiiirffl^
beau veiller Sc guettcr , Sans Dieu rien ne peut profiter.

^ Qiioy qu'avant jour foyez levez,

Et bie tard vous couchier en pleurs,

Repeus maigrcment en douleurs,

Vous mefmes en vain vous grevez :

Mais a tout coeur Dieu bien aimac

Ijieu donne tout comme en dormat.

f Voila, quand I'liomme peut avoir

Pour herliier quelque enfant fien,

C'eft de Dieu que lui vient ce bien:

C'eft Dieu qui lui fait recevoir.

Par fa grand' liberalitc
^

Ic guerdon 'de pofterite.

f Puis les enfans venus en fleup

Deviennent gens rudes & fof t<t,

Et fi bien difpos de leurs corps»

Q.U un traid dccoche de roideut

D'uii bras robufte & bien adroit

Ne frape plus fort ni plus droit,

f Heurei.'x qui leurs carqunis aurSt
De telles fleches bien fournis:

Car en cftant fi bien munis,
Jamais confondus ne feront •

Mais confondront ouvertcmcnC
Leurs haineux en plcin jugemcnti'

P S E A U M E C X X V I 1 I. T. D. B.

Pfeaime de doHnne touchant ihjlat du mefnage. Beati onines qui timcnt.

15 len-heureux eft quiconquej Sen a Dieu volontiers , Ei nefe

iili^iiiiliiiiiiiiiili
l.<(faonques De luivre fes fentiers. Du labcur que fais faire vi-

iiE±E±E±':JE=E=::t±±:$$5i^S
vras commodement , Et ira ton a

f Q.uant a IMieur de ta iigne,

Ta femme en ta maifon

Sera comme une vigne

Povtant frulft a foifon :

£t autour de ta table

Seront tes enfans beaux ,

Comme un rang delegable

D'oliviers tous nouveaux.

^ Ce font les benefices

Done fera jouilTant

PSEAC/ME C

Tfeaume d^aSlion Ae graces.

ffaire Bien & heureufement.

Celui qui fuyam vices

CraJiidra le Tout-} uifTant.

De Sion Dieu fiibiime

Te fera tant de bien,

De voir Jerofolime
En tes jours allcr bfcr»«

*r Et verras de ta race

Double poReritc ,

Et fur Ifrael grace ,

Paix, & feliciic.

XXIX. T. D. B.

Sse^e expugnavcrunt } 8^c.

nliiiiiiiiiiifiiiifillilfi
LJ £s ma jeuneflfe ih m'oat iui milk alfauts ; Ifrael peut a



cette heure blen dire , Des ma jeuneflc ils m'ont fait mltle maux :

Mais Ils n'ont pu me vaincrc ni dctruire.

^ J'en porte encor' les marques jufqu*aux os :

Tant qu'a me oir femble qu'une charuc
M'ait laboure tout au travers du dos,

Trainant le foe tur^ ma pauvre chair nuc,

r Or le Seigneur qui fait tout juftement

,

De ces mechans a coupe le cordage :

PuiOe perir ainfi honteufement
Quiconque veut a Sion faire owtragc.

5" Tel homme puifTe a Therbe reffembler

Qu'on volt croiflfant deflfus quelqre mHraille >

Et y fleflrir , fan"^ que pour TaiTembler

Ni en cueillir quelque fruift on travaillc.

^ Jamais d'icelle en ne vid moifionneur

S'en retourner avecques fa braflfee.

Encore moins emporter leglaneur

DeflTous fon bras quelque refte amaflfcc.

^ Jamais auffi ceux qui pafTent par la

Ne vent difans , Le Seigneur vous benie :.

Au Norn de Dieu puirtiez-vous en cela

Belle moifion trouvcr , Sc bien foutnie,

P S £ A U ME C X X X. C. M.
Pfeatime 4e friere, De profundls clamavi | &C.

b' fonds de ma penfee : Au funds de tons ennuis , A toi s'eftD
iiii

a dreffee Ma clameur jours & nuiis Enten ma vols p'alntive ,

li?Eilii:ipiiiiiliiiililiil
Seigneur , il eft faiion : Ton oreille ententive Soit a mon oraifoa.

^ Si ta rigueurexpreffe
En nos pechez tu ticns.

Seigneur , ^eigneur , qui eft-c*

Qui dtmeurra des titns ?

Or »u n es point Icverc
Mais piopice a irerci

:

C'eft pouiquoy on revere
Toi , & ta Loi au^Ti.

^ En Dieu ;e me confolffj

Won Si'-> e s'y t\nen<S ,

En fa ferme Parole

Tout mon efpoir s'etend.

Mon ame a Dieu regarde
Matin & fans fejour

,

Plus matin que la garde
Aflfife au point du jour.

% Qu'Ifrael en Dieu fonde
Hardiment fon appui.
Car en Dteu grace abonde ,

tt fecours eft en lui.

C'eft celui qui fans doute
Ifrael jettera

Hors d'iniquitc toute>
Et le racheicra.

P S £ A 0' M E C X X X I. T. D. B.

Pfeaume de confolatlon Domine, non eft exahatum eft cor.

z:sr^

^ Etgaeur ^ je n'ai point le coeur fier i /e n'ai point le regard tro^



?$EAUMfe$ cxxxr. CXXXIT. & CXXXIII.

iliiliiiiliiiilliifiiiiiii
haut , & a rien plus grand qu'il ncfaut Ne voulus jamais aQiirer.

^ S jc n'ai fait taire & dontc
De fi prcs tout itvon appctit ,

Que je femblea I'enfant petit

Q.ui de ("a mere eft delaidc :

^ >! je ne futs , dts-je t rendu
Pareil a i'enfant tout foibl?t

P S E A U M E
Tfeaume de priere.

Auquel on a oftc le lald^
,

Content fuis de n'eftre entendu.

<r Atten du Seigneur le iouUt
Jufques a perpetui'tc :

Et d'efperer en fa bontc
Ifrael jamais ne foic las*

CXX X II. T. D. B.

Memento , Domine , David,

V Ucilles> Seigneur , cftrc rccors , De David ii de Ton tour-

iiilliiiiiiliiliiiiiili
ment , Lui qui a Dieu a fait ferment , Dieu de Jacob , le fort des

forts , Et fait vccu folennellemcnt.

^ Voila q\ie je promcts, dit-il,

jamais en ma maifon n'irai,

Ki fur mon lit ne monterai

:

Je ne clorrai jamais fourcil,
^

Jamais les yeux ne fcrmcrai,

^ Q,ue je ne trouve uncertain lieu

Qu'an Seigneur je puifTc affigner ,

Et qu'un lieu ne vove ordonner

Ou (le Jacob le puifTant Dieu
Deformais vucillc fejourner.

^ Or voila donques nous avons
Maintenant entendu ou c'eft :

Sur tous lieux tphrata te plaift >

Et ta demeure nous trouvons

Dedans le champ de la foreft.

^ La nous irons tevifiter,

Devant Ic (icge ou tu veux reoir>

De t'adorer Krons devoir.

Sus done, vien pour y habiter,

To! > & I'Arche de ton pouvoir.

^ Soieni de juftice en bien vivant
Veftus les Preftres de la Loi :

Tes Saints foient loin detoute'moi,
Souftien pour David ton fervant

Le Roi oinft & regnant par loi.

*>(.* ^ Dieu a jureen veritc

A David , voire &: le fera ,

I^ifant > En ton trone Terra

PS EA C/ M E

Quclqu'un de ta po/Vcrltc

Qiie ma main y eftablira.

^ E t ft mon contrad & mes dit$»

Ainfi que montrez leur feront,

Tes tnfans gardent , ils auront
Encore ce bien , que lours fils

Sans fin en ton trone ferront.

f Car Dieu a choift & voulu
Sion , afinde s'y loger :

Je ne veux plusj dit-il, changer;
Ce lieu me plaift , je I'ai elcu ,

Afin de jamais n'en bouger.

^ Ses pauvrcs foulerai de pains,

De tous biens je les fournirai,

Ses Preftres f envivonncrai
De mon fa hit , & tous fes Saints

A plein rcjoiiir je ferai.

f David y fleurira par moi,
Et fa come y elevera :

La dedans pofce fera

La lampeapprcftee a mon Roi»
El fa clarte y donnera.

f Je veux de honte & deshonneuf
Enveloper fes envieux ,

Eaifant fleurir devant leurs yeu*
DefTus fon chef rempli d'honneur'
Son diademe precieux.

Tfe/iume de doctrine.

CXXXIII. T. D.
Eccc quam bonUm , & quam , Sec.

^Iliiliiiiiliiiliillliiiii
[
\J Combien eftplaxfant & fouhaitable , De voir cnfemble ea



PSEAC/MES CXXXIII. CXXXIV. ftCXyxv.'

iiiliiililliiiiiiipiiiiiiiii
Concorde amiable Treres unis s'cntretenir ! Cela me fait de

I'onguent fouvenlr Tant precieux, dont parfumer ;e voi Aaron le

Preftre^ de la Loi.

^ Et qui depuis lateftevient defccndre
Jufqu'a la barbe , Sc enfin fc vient rcndre

Aux bords du iacre vehement.

Comme I'humeur fe volt journellemeni

Du montHermon, &Sion dccourir,

Et le pais d'eifibas nourrir:

•f Ainfi pour vrai cctte afTcmMee heureufe

Sent du Seigneur la faveur planiureufe j
•

Voire pour jamais n« mourir.

PSEAUME CXXXIV. T. D. B.

Pfeaume de doflrim. Ecce nunc benedicite Dominum,

lilliiliiliiiEiiiiiligii
^-^ R fus , ferviieurs du Seigneur , Vous qui de nul<fl en fon hon-

neur Dedans fa maifon le fcrvez, Lodez- le , & fon Norn elevez.

levez Ics mains au plus.haut lieu f Dieu qui a fait &" entretient

De ce tres faint Temple de Dicu , Et tcrre &: ciel par fon pouvoir ,

Et le los qu'il a meritc Du niont Sion , oil il fe tient

,

Soit par vos beuches recite. Ses biens te faffe appercevoir.

P S E A U M E C X X X V. T. D. B.

Tfeaumede doRrine. Laudate nomen Domini.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiipiii
V_y Hantei de Dieu le renom , Vous fetvltcurs du Seigneur:

iliiipiiiiiiiliiiiiiiiiil
Vencz pour lui faire honneur , Vous qui avei eu ce don D'eftre ha-

JlH

lS;iEi":iE|'::x,v:^i:5::i:i^:i^=:5:?:?z5^
bitans au milieu Dcspaivli de noftreDieu.

Pour fon trefor <le grand prJjr.^ Loiiex Dieu , car il eft bon
pfa'modiez en fon Norn ,

Car il eft plaifant &: doux,

ll a ch'ifi entre tons

Jacob, & ifrael pris

f Car I'hternel , fai-jc bien ,

Eft fi strand , que reus les dieux
Auurfs de Ini ne Tnnt rien t

Q.ui Wu en terre & 4ux cieux
,

Voire



r s E A c ^^ E s

Voire au^ woi.ftVes de la mer ,

Ce c|u'il lui plairt confoinmeir,

5 Dii bont de la terre en haut

11 fait Ics iiucs iDonier :

I.es eclairs , qiiand i! Ic faut,

ll fait en pluyt eclars",

El I'ortir de fcs trcfors

Les vents tant rudes & forts.

• ^ D'l-.gyptc Ie$ pveiniers ncz

ll a tue de fcs niaiiiS)

Soit qu'ils fufl'cnt Jes aifnez

I)u beftail o'.i dcs humains.
toypte il t'a f it favoir

Chofes tcrribles avoir,

f ll a dc fa It Pharaoii >

El toutes fes legions ,

Occis Rnii &: naiions ,

Tcinoin le fo t Koi Sehbn >

Og legiand Roi de Bafan
,

Et tous cciix de Chanaan.

W A Ton pciij'le d'lfracl

11 a ieiir pais cede ,

Puqiicl il fut poflcJc

En tiltre pcrpetuel.

Ton Norn , Dieu plein de bontc ,

Dure a periietni'ic

•*^* f DeDieu W Nom flcuriflant

D'iige en age durcra :

CXXXV. $c CKXXVr,
Car rEterncl Tout puj/Tan?

Son peiiple gouvernera,
Eftant appaife de ccrur

Ver<; fori pnuvre fcrvjteiir,

f Les images des Gentils.
Ke font rien (ju'or & argtntj
OcuvrC5 d'honiines abruiis ,

Pour abufer uialnte gent.

Boucbe tiles ont fans niouvoir ,

Et dcs yeux pour nc ricn voir,
' ^ Sans ouirv-reilles out,
Et ne peuvent rcfpirer.

Tcls feront ccux qui les font ,

Et qui \($ voni adorer ?

Er qui eft fol jufques-la ,

De fe fiei en ccia ?

5" Vous dii Seigneur lesenfjnsj
Cbantez le loj du Seigneur :

Eftfans d' Aaron triomphans ,

Rendez a Dieu tout honneur:
Vous de Le\'i la maifon ,

Loiiez-lc en toute faifon.

f Voiis tou;; qui le reverez >

Rendez fcn los folennel

Soit haut loiic rErernel ,

Qm ^e n S'ion vous adorez ,

Et qui vouf pour n'cn bougcr
En jerulalem loger.

P S E A U M E C X X X V I. T. D . B.

Pfc/tutnc d'^clion de graces. Confitenlini Domino , ^'C.

iiiiiliilliililliiisi
OiiezDieu tout hautcment Car il eft dou^ &- clement : Et

iiliiiliilliiiiiili
fa grand' benlgnite Dure a per

Chantcz le Dieu glorieux

Elcve fur tons les dicux :

Carfa.«rand' benlgnite

Dure a perpctuite.

«f Donne?, g'toire &: tous bonneurs
Ah jrand Seigneur des felgneurs :

Car (si grand' beni^nice

pure a perpetuite.

m Donnez louanse a celul

Ciiii fait grands falts fans autrui:
Car fa grand" benlgnite
Dure a pcrpetui'te.

^ ll a les hauts cieur formcz j

Et par grand art confonunez :

Car fa grand' benlgnite

Dure a perpetuVtc.

^ Il tient ctendu fur Tcaa
PcU Uiie Ufardeau;

pe tu 1 tc.

Car fa grand' benlgnite

Dure a perreruite

f Auxcieuxtant bien com)
I.es grands fianibeanx a pofcz;
Car fa grand' benlgnite

Dure a perpetui'te.

f Du SoKil a fait I'entour
Pour dominer fur le four :

Car fa grand' benlgnite

Dure a pcrpetul'tc.

5" Aftres & Lune il conduit
Pour dominer fur la riuit :

Car fa grand' benignite

Dure a perpetui'te.

^ Ccux d'Lgyptr Jla'.atuSi

Et leuis a I nez abb.in s :

Car fa grand' benlgniic

DHifC a pv;rpriuuc.
M

ofez 3



I>^ E A tr M ES C
If ll a jretire^'entr'cux

Son ifraellangoureux:

Car i'a/gtand' benignite

Dure a pcrvetuite.

«f
Par fa main & par Teffort

De fon bras puiA'ant & f; rt:

Car fa grand benignite

Dure a perpetuite.

"A:f* ^ De la mer lesflots hi4€ux
ll a departis en deux :

Car fa grand* benignite

Dure a perpctuite.

«r Et par fesflots entafler

S«s enfans ila pafl'ez:

Car fa grand' benignite

Dure a perpetui'te.

«f En mer a verfe le Roi
Pllaraon Sc fon arroi

:_

Car fa grand' benignite

Dure a.perpetuVte.

^ Son peuple ainfi gouvern^

Par le defert a mene
:^

Car fa grand' benignite

Dure a perpetui'te

^ II a Ics Rois attrapez

Et pour fon peuple frappcz :

Car fa grand' benignite

Dure a perpetui'te.

^ II a par fes grands efforts

Lui mefme occis Us plus forts :

Car la grand benignite ^

Uure a, perpetui'te.

P S E A C; M E

Pfc/tume de compJa/nte,

XXVI. & C X XX V [I,

^ Sa main a reduit a rien

Sehon Roi Amorrheen :

Car fa grand' benignite

Dure a perpctu'i'te,

^ ll a par un mefme effct

Le Roi dc Bafan defait:

Car fa grand' benignite

Dure a perpctu'i'te.

<f Et ie pais tant exquls^

Ila pour fon peuple acquis :.

Car ffl grand' benignite

Dure a perpetuite.

f Acquis , dis-je , a Ifrael

En tikre perpetuel :

Car ,fa grand' benignite

Dure a peiuctu'ite.

^ Tant plus grand ma! nous avient
Tatit plus de lui nous fouvient ;

Car fa grand' benignite

Dure a pcrpetu'xte.

^ Et nous delivre des mains
Des enncmis inhumains :

Car fa grand' benignite

Dure a perpctu'i'ie.

^ C'eft lui tout feul qui ds fait

Nourrit tout ce qu'il a fait :

Car fa grand' benignite

Dure a perpetuite.

fBref.du gVad Dieudes hauts cieuX

Loiiez le Norn precieux :

Car fa grand' benignite .

Dure a perpetui'te.

C X X X V I I. CM.
Super flumina Babylonis.

ilgiiiiiilliliiiii^iiiiiii
I_j Stans alTisaux rives aquatiques De Babylon ,

plorio;is me-

iiiiiiiHlifiiiilliiili=i|i=ii
lancoliques , Nous fouvenans du pais de Sjon , Et au milieu de

I'habitation , Ou de regret tant de pleurs epandifmes , Aux

fatiks verds nos harpes nous pcndifmes.

T lors ceux qui la captifs nous emmcnercnt
,

Deles lonner fort nous importunerent

:

Et de Sion les ehanfons reciter.

Las! difmes nous , qui pourrolt incicejr

Nos triftes coeurs a chanter la loiiange

De noftreDicu en une terre cftrange ?

Or toutefois puifle oublier ma dextre



P S E A C/ M E S CXXXVIT. CXXXVIII. 8^ CXXXIX,
I/art de harper , avant qu'on te voye eftre >

Jerufalem , hors de mon i'ouvenir ;

Ma ladgiie puifle a nio!i palais tem'r ,

Si je t'oublic , !k fj jamais j'ai ioye
,

Tatit que premier ta delivrance j'oye.

5" Mais done , Seigneur , en ta memoire impiime
Lcs fils d'Edom , qui fur Jerofolime
Ciioient au jour que Ton la dctruifoit :

Souvicnne toi ou'un chacun d'eux difoic >

A fac , a fac , qu'elle foit embralee ,

Et Jufqu'au pled des fondemen's rafec.

^ Aufii feras , Babylon , mife en cendre >

tt ires-htureux qui tc faura bien rcndre

Le mal doiit crop de pres nous viens toucher*
Heureux celui qui viendra arracher

lcs tiens enFans de ta niammellc impure ,

Pour les froiffer contrc la pierredure.
PSEAUME CXXXVIII. T. D. B.

Pfcatme d'^Hion de graces, Confitebor libi , Dcmine ,
&<:•

Tiiiiilliiiiilillif: iiiiii
A L faut que de toas mes cfprits, Ton los & prix J'exaUe &

iliiiiiiilillilillili:^!!!
pnfcj Devant les grands me prefcnter Pour te chanter J'ai fait em*

ililPiiiiliilllliil^gii
prife En ton faint Temple adorerai , Celebrerai

Pour ramour de ta gran^bonte

^ Car tu as fait ton Norn tres gradj

tn te monftrant ,

Vrai en paroles.

De's que je crie tu m'entens,
Q,iai d il eft temps
Mon coetir confoles.

Dont les Rois dc chacun pais

Fort ebahis ,

T'otu loiie , Sire ,

Aprcs qu'ils ont connu que^'efl:

Un vrai arreft

Que de ton dire.

^ Et de Dieu , ainfi que je fals

Chaiuent les faics

A fa memoire :

Coafeffans que dii Tout-puifTant

Refplendifl'-int

Grande eft la gloirf.

P S E A U M E C
Tfiaurne de confcLi^'cn.

renomn^ce

Et feautc Tant tnimce.
De voir ci-bas tout ce qu'il faut

Defon plus hav.t

Trone celefte :
_

Et dc ce qu'eftant fi lotntain >

Grand &.' hautain

Se manifefte

^ Si au milieu d'advevfnc

Suis agite ,

Vif ine preferves.

Sur mes enncmii inhumalns
Jette les mains
Et me conftrves.

Et parferas mon cas tout feur>

Car ta douceur
Jamais n'abaiffes :

Ce qu'une fois as commence
Et avance

Tu ne delaiflfes.

XXXIX. T. D. B.

Domine
,
probafli me > SiC

o iliiiiiiiiiliE|ii;|iii|
Dieu , tu connois qui je fujj , Tu uls tout cela «iuc jc

M 1}
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ifiilliiliiililEiiiiili
puis : Soic que fois alTis ou debout Tu mc connois de bout en

iiiiElliiiiiiiiiiiiiii ii
bout : Et n'al niille cliofe conceue , Que n'aycs de loin apperceue.

^ Soit que je mirche on fois couche Men coeur pourchafTe le favolr:

Jc te voi foudain approchc ;

Do ma vie tout le fenti.r

I'ed des long reps tout coutumier :

Je n'ai pas le mot fur )a hma;ue ,

Que deja tu fa is ma harangue

•f Derriere &: devant tu me tlens

Environne de tes lien? :

Tu as pofe fur moi ta main :

Ton fens eft pour moi irop hautain;
3Rt nepourrois de ta faoeil'e

Jamiis atteindre la hauteffe.

<f Si ton tlprit veut m'attraper ,

Ou irai-je pourechaper?
Ou m'eFifuirai-je devant toi ?

M'enfuyant aux cieux je t'y voi

:

Et fi dans les ablfmes j'enrre

Jc r'y trouvcral jufqu'au centre.

^ Pofe que j'atrache a mon corps,

Afiii d'aller ju'VjUC's aux bords
De I'Ocean false fcjour ,

les ailes de 1 aube du iour :

Ta main , s'il te plaift, de I's/lendre

yiendra tn'y pourfuivrc & m'y
prendre.

^ Sij'edis, Lx nult jjour le moini
Me couvrira a rous tciuoios ,

Au lieu de jour me fcrvira :

I.a nuit point ne mecourrira :

Car la nuit t'cft fulendeur entiere,

F-t tenebres te font lumiere : [fond
5" Car nies reins j'lfqu'au plus pro-

Sont a toi , qui m'as dans Ic fund
Du ventre doiu je fuis forti

Couvert toi mefmes 8i bafti :

Et certes d uii cas fant eftrange

A jamais te rendral louange.

*s--^- 1 Pour vrai mi rveiileux font

tes faits
,

Jit pourceauffi deteseffets

P S E A a M E
Tftaume de pricre.

La vigueur que je puis avoir

Ne t'eft cachee ni fecrette,

Car en lieu fecret tu Pas faite.

% Tu m'as tifl'u & fafonnc
Aux cavcrnes dont ;t fuis ne :

Tes yeux m'ont veu tout irripufait t

Ln fefil membre n'en eftoit fait
,

Qu'en ton livre eftoit toute ccrite

L^oeuvre que le temps a produite.

f O comblen me font precieux

Tes confeils ! 6 combicn d'iceux

I.a fomme eft forte a projetter

!

Car fi je les veux tous center

,

II s'en trouvera divantage
Que de fablon fur le rivage.

*f Encore f#s-je apres ton confeil

Un cliacun jour a mon reveil.

O ttcrnel , quand tu voudras
Tiier le mediant par ton bras ,

Mors , 6 toi , bandc meurtrierCi

Tice toi hard»i"ent arri-^'re.

f Jedis res cnnemis , Seigneur

,

<iui ont b'Ufonne ton honneuri

Et qui s'c'ievent fauffement.

O Seigneur ,
je hai voirement

Tes haineux : & qui t'eft contraire,

Ne l'ai-)e yas pour adverfaire?
1" Je les hat tous tntalement 3

Et les eftime entierement
Pour mcs ennemis a jamais.

O Dicu, pren mon coeur & If mets

A I'epreuve , afin de connaiftre

Entlereuient quel il peut eftre.

^ F^i I'experience de moi ,

Sonde bien mon coeur > & ie voi

:

Voi fi ie )us fuis arfeftc

Auchemin de mechancete :

Qiie ta bonte ou je me fonce

Me guide aux fentiers de ce monde»

X L. T. D. B.

Eripe me , Domine , &'c.

iiiiiiiiililliil=lfHfiiPili
Dieu , donne moi dclivmnce De cet homme pernicieux

iiilililiiliPiiiillii^
FfcferveiHoi dc U nuifaucc Pe c«t honuiic ai^licieux.

O
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.^ Lnl & les fiens qui lu! relTeblent

Brafi'ent en leur coeur miUe maux ,

Et me preparcnt Sc arfemblent

Tous Irs I'oars cembais tous nou-
veaux

5" Leiirs fauffeslanguesoutrageufcs

l!s affilent commc uh ferpcnt,

Et fous leurs levrcs venimeufes

Vcnin de riperes'epand.

f Garde moi de la main cruelle

r>u mcchant : prefcrve mes pas

De I'ontragcnx , qui par cautelle

Me vent prccipiter en bas.

^ Les orgueillcux m'ont psr Bnefle

Leurs pieges & rets eftendus

.

Et par la voye ou je m'adrefTe

teurs trebuchcts ils ont tendus.

^ I.ors j'ai dit en ferme fiance,

Tu es mon Dleu , 6 Eterttel ,

Vueilles ottroyer audiance

A ma clameur , Dieu (uj^crncl.

f Dicu mon maiftre & mes fortes

amies
Pour megarder en tci^mechefi
G'efi toi qiiiau jour dcs alarmes

As couver: & inuni mon chef.

P S E A C; M E C
Tfeaume de friere. Dom

CXI. & C XLI.

^ N'oitroye aux mechans qui me
grevent

,

Seigneur , I'effet de leurs defirs:

Et ne fouffre point qu'ils s'eUveut,

Amenans a fin leurs phifirs.

5" Lechef decettecompagnie
Qu^i m'encloft puifle recevoir

Sur foi I'ennui & fafcherie

Qiie fa langue m'a f iit avoir,

f Charbons leur tobent fur la teftfj

Dicu les abifme tellcmept

Par fa foudroyante tenipefte

Qji ils n'en relevent nuUement.
^ L'ho Time pervers on ion langage

Sur terre etabli nc fcr.'j

L'homme adonne a fairc outrage,

le nial qu'il f.iit le chaffer".

5 Jefaisqne Dleu fera juTtice

A celui qui eft afflige :

F.t qui fait au panvrc injUilice ,

Ln jour par lui fera ji>ge.

^ Pour V rai ton Nom plein d'excel-

Icnc,
Seigneuf , les juftes chantcront

,

Et four jamais en ta prclence

les droituriers habiteront.

X L I. T. D. B.

ine , clamavi ad te.

o il^iiifiiilpllllliEiliiil
Seigneur ,atoi je m'e'crie , plaife toi donques te haftcr

,

El vuei'iles ma voix ccouter : Car c'eft toi qu'en criant je prie.

i" Mon oraifon a toi Te rende ^ Quand Itnrs gouverneurs ex,e,

Comme le psrfum de I'enccns

:

crab'ies

^^e^oi mes niaics que je te tends, Du haut en bas feront jcitez ,

Aii.fi que du vefpre i'offrande.

^ Serre , ^eigncur > en tele forte

Denies deux levrcs tout I'enclos

Et rctien leur guichet tout clo^,

si ferniemcnt que mal n'en forte.

^ N enciine point mon coeur aux
vices

Pour commettre mechancetc
Avec ces gens d'iniquite,

Ou pour gouftcr de leurs dclicej.

^ Que fur moi le jurte tempefte ,

si me fera t-il toujours doux :

Et non pins que baumc fes coh;.s

Jamais ne blefrcront ma teftc.

^ Mais quoi ? encore quelque ef-

pace,

Et je verrai ces mal heureux

Si miferables ,
que pour €ux

11 faudra que pikre f»cc.

Lors i'ero^t mes dies ecoutez

Comme benins & amiables.

5C6me en fendat ou bois on plerrc

Tout vole en pieces & morcciux ,

AJnfi tout joignant nos tombeaus
Nososepars gifent par rerrf.

^ Mon Dieu , quelque affdu: qu'on
me bailie ,

Je tiens mes yeux fichez fur toi:

Tu es mon efpoir & ma fci

,

Nc permctj que le caur me faille.

^ Garde moi deftre pris au pieje

Que ces mal-heiireux m'oni tendu,
t.t du rets que m'a eftcndu

La fauffe bande qui m'sfli ge.

^- Mais le Seigfir d'lin couu attrape

tn fes filets tous ces pervers ,

Et cependant tout au trovers ,

Voire fain & fauf j'en echappe.

M ijj
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Tfeaime de priere. Voce mca ad Dominum , &c.

J *Ai de ma voix a Dieu crie > J'ai de ma voix mon Dieu prie.

J'efpan tout men cocur devant I

^ Q.uoi qu'en moi de douleur cptw
S'envelopent tous mes el'prits,^

Tu Tais rendroic par ou je doi

Sortir des lieux ou je me voi.

^ Par les chemins ou j'ai pafle

Lcur trebuchet ils m'ont dreflTs :

Et quand 9a & la j'ai tout veu
Kill ami ne m'a reconnu.

<r Bref, t©iu moyen me fcmble ofte

B'echapper de quelque coftc :

tt ne fe pent un fcul trouver

Qui aic fouci de me faiiver.

ui , Et lui declare mon ennui.

•" Seigneur , je t'adrefTe men cri ,

Tu es mon ef^oir , je le di :

En tout le monde i! r/y a ricn

Fors que loi oii gife mon bien.

•f EntCfi ma clameur , car je fuit

Tant accable que plus n'en puis

:

Garde moi des malicieox
Q.ui font fur moi viftorieiix.

^ Tire nvoi de ceite ptifoii ,

Afin que je chante ton Norn :

Et les bons m'environneront
Quand en moi tes biens ils vcrront.

P S K A U M E C X L I 1 I. CM.
Tfeaitme de pricre. Dominei cxaudi prationem.

Jil§lliipiiliiiiiiiliii
»^ Eigneur Dieu , oi Toraifon micnne , Jufqu'a tes oreillcs par-

vieune Mon humble fuppiicatio

iifiliiiiiiii;!:
Refpon moi en affli<^ion.

^ Avec ten ferviteur n'eftrive 1

Et en plein jngement n'arrive

Ponr ies ofFenfes lui prouver :

Car devant toi homme qui vive

Jiifte ne fe pourra trouver.

^ Laslmon enncmi m'a fait guerre,

A profterne ma vie en terre ,

fcncor' ne lui eft- pas affez.

:

En obfcure foffe il m'cnferre

Comme ceuxqui font rrepalTez.

^ Dont mon ame ainft emprcffce

De douleur fe troiive opprefTee >

Pcnfant que m'as ab-indonnee ;

Je fens dedans moi ma jvsnfee

Troublee ,
&' mon coe;ir etonnc-

^ En cetie fofle obfcure & noire

Des jours paflez j'ai en memoire :

ta j'ai tes oeuvres medicez ,

Et pour confort cenfolatoirc

Les faits de tes mains reciter.

^ La dedans a toi je foupire ,

A toi je tends mcs mains^o Sire,

n : Selon 1a vraie merci tienne>
" -. -

_.

Et mon ame en (3l grand' clameur
A roifdetoi& tedclire,

Comme feche terre rhumeur.
•* ^*S Hafte toijfois moi fecourable,

L'efprit me faut : de moi coupable
Ne cache ton vif:ige beau :

Autrement je m'en vais femblable
A ceux qu'on devale a« tombeau.

«r Fai moi done ouVr de bonne hcurC
Ta grace , car en toi m'aflTeure :

Et du cliemin que tenir doi

Donnc moi connoifl'ance feure ,

Car j'ai leve mon coeur a toi.

«f O Sei|:jneur Dieu , mon cfperance»

Donne moi pleinc delivrance

De meif pourfuivans ennemis ,

Puis que cluz toi pour alfeurance

Je me fuis a refuge mis.

«r Enfeigne moi comme il faat f«ire

pour bien ta volonte parfaire

Car tu cs mon vrai Dieu enticr :

Fai ^ue ton efpric debonnaire



p. S E A Cf M E C X I. r V.

Megui«Je & meine au droit rentier.

^ O seigneur , enquijemefic,
Reftaure moi Si vivifie

Pour ton Nom craint & rcdouie:
Retire tie f^ngueur ma vie,

Pour inontrer ta juftc bonte.

<f Tons les ennemis q«i niafTail-'

lent.

Fai par ta merci qirils de'faillent >

Et ren confundus & dc'truis

Tons ceux qui ni.i vie travaillent>

Car ton humble ferviieur fuis.

P S E A C/ M E C X L I V. T. D. B.

Tfer.ume d^atlhn de graces. Benediftus Dominus Deus.

||p?;|;E||:|:||=:|||-:||:5i§::|=||;p|

L/ Oiie feit Dieu ma force en rous alarmcs , Qji duit mes

mains a manier lesarmes , Et rcnd mes doigts habilcs aux com

i-iiiiiliiiiliiPliliil
bats: Sa grand' bonte eft fur moi haut & bas. C'eft moncha-

fteau, mon roc , ma delivrar.ce : C'eft nion bouclicr -, c eft ma f^u-

\€ efperance : C'eft lui qui a malgre tous ennemis, Ce pcuple

iiiiililiii^^
mien a mon pouvoir foiimis.

^ Qu'eft-ce de IMiomme , o Dieu , & de Ton eftre i

Que ta bonte le daigne reconnaiftre ?

<iireft-ce de I'homme & de (a race aulTi ,

Pour I'eftimcr digne de ton fonci ?

Tout bien conte I'homme, eft fi perifTablc ,

Qii'il n'eft a rien qu'a un rien comparable :

Et fes beaux jours tous apparens qu'ils lent >

Soudain & toft comme on ombre s'en vont.

«f BaKFe ^ Seigneur , tes hauts cieux pour delcendre,

Fvape le's monts , fa i- les fumer & fendre

lance I'eclair , diflipe ces pervers ,

lafche tes traits , rompsles tout an traver<;.

Tenmoi d'enhaut ta main qui me dclivre

De ces grand's eaux , ren moi fain & delivrc

D'enttP les mains & terrib'es dangers

De CCS enfans baftards & eftrangers.

.*;f* f Car de leur bouche ils onC dit menteri'e
,

Et leur main eft la main de tromperie
,

Chanfon nouvelle , 6 Dieu , je te dirai,

Snr harpc & luth ton los i'cntonnerai.

C'eft toi , o Dieu , qui fauves & qui gardw
les Rois puifTans : c'eft rot qui contr^gardes

David ton ferf de ces glaives trenchais

(^'aveient fur lui dcgainc les mechan$<
M ilij
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.

^ rc'ivrc irai , & de la main me garde

De ceite raceeftrangerc & baftartle :

Car de fa bouche el!e a dit f.niflcte,

Et fa main eft la main de lafchete.

Kos fils , Seigneur , foient ainfi que de$ plantes

Des Icur tcndreur robuftes & purfTantcs :

Nos fiUes foient dcs pilliers^ hauts & droits

Tels qu'on pent voir aux maifons des grands Roif»

'^ De tous anglets toutcs efpeces fortent

:

Qiiant aux brebis par milliers clles portent:

Et du beftail puiflTent les legions

Parlescitez aller par milli nf.

Nos bcEufs puiffans tirent tout a leur aifcs

En nos crte7 n'y ait aucun mes-aife :

Ke loit befojn de (a maifon fortir,

Nul cri d'eiFroi n'y puifTe rctenttr.

'<f O bier-Iieure'X !e peuple a qui Dleudcnne
Tranquiliie Ci heureufe & fi bonnc !

Heiireux pour vrai fe pcut bien renommer '

Qui pour Ton Dieu Thternel peut nommef*

P S E A U xM E C X L V. T. D. B.

Vfe.itime d''r,&ion d:graces_ Exaltabo te , Deus meus.

lillliiiliiiiiliiiiiiil
iVl On Dieu , mon Roi , haut je t'eleverai , Et ton Nom faint

^' ^^srxr^.i^x^ 1: i ^
fans fin je bcnirai : Je veux ton los chacun jour publier j Et pour

1

I

i<

jamais ton Nom glorifier. Le Seigneur eft tres-grand & adm irable,jamais ton N

t:t fa grandeur n'cft: a nous compienable : De pcre en fils fcs

11111111=1111=111=11111
faitJ on ma gni fie, Et fa puiiTance entre iceux fe p

f Fcnfer ne veux qu'a la gloire & fplendeur
De ta hauteffc

J
&- a cetre grandeur

Dont va parlant , o Dieu cres-glorieux,

Tout ton ouvrage exquis & merveilleux.
Tes faits , Seigneur , portent feur remo'gn

De ta puifTance en maint terrible ouvrage ;

Moi done auffi ferai devoir fans ccfle

De celebrer avec eiix ta hautcfTe,

Sf Du fouvenir de ta bonte , Seigneur ,

Chacun d'iceux eft tres-prompt enfeigneur>

Bt tout le cours par eux nous eft conte

De ta conftante & ferme loyaute.

Dieu eft bcnin & de douceur inimenfe,

Tardif a ire , & tout plein de clemcnce ,

age



rSlEAUMES CJfLvafCXLvr.
Doux envers tons : & fur toute Ton oeiivre

Ses grand's ])itiez a tome luurc il dciflcuvrc.

-»•* f Or done , Stigr.eur , tout cc que tu as fait

Te doniie los d'un ouvrier tout psrfaic i

Mais enire tout I'onvrage de tes mains,
Tu es benit & loue dc tes Saints.

Dc ton royaume i!s annoncent la gloire ;
*

Et publians ta puifi'a cc notoire ,

A tous huuiains ta force ils font connoiftre ,

Et la grandeur dc ton rcgne apparolftre.

^ Ton rtgne , o Dieu , eft un re^nea toujours ,

Et ton Hmpire a jamais a fon cours :

Ta main foufticnt ceux qui s'en vont tomber t

Rcleve ceux qu'on voit ja fuccomber.
A toi > Seigneur s'attend , ta creatitre ,

Ft en fon temps tu lui donnes pafture :

Ouvrant ta main pai- ta faveur tres grande,
Touv aiiimaux ru fournis de viandc

^ Le Seigneur eft trcs-jufte en tous {es faits ,

r.t tres-benin aux oeuvres qu'il a faits;

II eft prochain dc celui qui le quiert ,

Et d'un vrai coeur Tiavoque & le requlert >

A ceux qui Toot en crainre & reverence

De leurs defirs donra rexperlence :

A Icurs clameurs I'oreille il viendra tendiC i

tt de tous maux les garder & deiencre.

^ Dieu \iO\ir certain gude tous fes ami; ,

tt deftruira ies pervers ennemis.

Ma bouche done fa jfuange dira ,

Ec toiite chair fans fin le benira.

P S E A U M E C X L V I. T. D. B.

Pfeaune d*aciim da graces. I aud.l ) anima mea Doiriinum.

iiliiliiiliiiililliiiiiii
»^ Us , men ame qu'on be ni e , Le Souvcrain : car il faut Tant

11.11111=1111=1111:11:111?iiii^
que durera ma vi e (iiie je loiie le Tres-hiut : Et tant que je

durerai , Pfeaumes je lui c

f Ne mettez voftre affeurance
En nul Prince terrien

,

N'ayer en I'homme efperance
Qui au befoin ne veut rien:
Quand fon foufile s'en ira ,

En lerre il retouinera.
5" Avec lui mainte entreurife
S'c'vanouira foudiin.
Heiirenx auqnel favorife

Du Dieu de Jacob la main ,

Et qui a pour tout fecours

A i'i-tcrnel fon rccouis.

^ C'eft lui qui par fa puiflTance

A fait la terre Sc les cieux ,

Et la mer & Tabondancc
Dc ce qui eft en iceux ,

Et maintient fa veriie

Jufqu'a perpetui'te.

•J-** ^ Cei',:; aufquels on fait injure
Jl vient defendre d'enlvnu ;

lldonnea ceux nourriture
Aufquels le vivre dcfaut ;

Et p'r lui font dcliez

Ceux ^u'ontenoiibitnliez»



P S E A c; M
^ A ccux-la qui rien ne royent
I'tternel < onne cks yeux :

De redrcder ccux qui ployenC

L'£ternel eft curieux:
L'Eternel aime & fouftieat

Qiii juftcment le m iiitient.

^ L'Eternel delfous fa girde

Defend le pauvre eftranger :

Marantic & comregarde

P S EA U M E

Tfeaume d'aclhn de graces.

E C X L V 1 I *

L'orphelin en tout tianger z

Envoy e au5C veuves fupport ,

Gardant qn'on Jcur fjfTe tort.

^ i.es medians il fa t deftruire

Et renverftr tous leurs tours i

L'fcternel e?i (on f nipire

Eft permanent a toujours.
Sion , ton Dicu voirement
Demeure eternellemcnt.

C X L V I I. T. D. B=

Laudate Dominum , quoulam , &c.

Lrf OUez Dreu, car c'eft cbofe bonne Q.u'a noftre Dieu loiiange on

IHiliEiiiiii^iliiiiilipiil
donne; C'eft, dis-je, une chofe plaifante De le loiter & bien-fean-

iiiliPiiiiii:iiiliiiiiliiili
te : Puis que c'eft lui qui de fa g^race Sa Jerufalem a baftlc

,

liiiiiiiliiliiililliiiiii^
ll convient aurti qu'il ramafTe

•f II guerira ceox qui defajllent

l^our ies grands maux qui les tra-

vaiilent

,

Et mettra dcffus leurs bleflfeurcs

Bonnes medecines & feures.

Car il fait mefmes des eftoiles

Entierement toute la fomme :

Et n'y a pas une d'icelles

Q:^c fcion leurs noms il ne nomm».
^ Pour vrai noftre Seignr & maiftre

Eft Ic plus grand qui pourroit eftre,

Et cPune force t res imn-icnfe ,

Et d'une infinie prudence.
L'Eternel conforte &: foubge

Ceux qu'afSiftion ifent en ferre ,

Et dcs HKchans toute la rage

RabaiffeSd renvcrfe par t;rre.

^ Sus done , que fa louar.ge on die,

Qu'a noftre Dieu on pralinodle ,

Q;m remplit le ciel de broiiees

,

Et le couvre tout de nue'es :

tt puis fa pluye goutte a goutte

Deft'ti? les terres en d: goutte ,

Peur faire croiftre les herbages
Jufques aux mots les plus fauvages-.

*jf *f Au bpftai! il dome pafture
,

Aux corbillats leur nourriture ,

Craquetans en leur nid fans celfc

Dc necerfite qui les orefle.

Sa gent $a & la departie.

Dieu ne prend plaifira la taiUe

D'un fort cheval pour la bataiUc ;

La jambe vifte &: diligente

D'un coureur point ne le contente*

<f Mais il prend fon cjouVfl'ance ,

En ceuxqui craioneni fa puiflance,

Etqui totalement dependent

De fa clenience qu'ils attendent.

Toi Jerufalem cUe fainte ,

Celebre i'tternel en crainte :

Etde ton Dieu > sion la belle,

Chante ]a loiiange immortelle.

<f Car c'eft lui qui munit tcs portes

De verroux & barves tres-fortes ,

Et mcfme au milieu de tes places

Fournit tes enians de fes geaccs.

C'eft lui qui par fes exercires

Nourrit la paix en tes limites :

C'eft lui qui t'emplit &: cngraiffe

De tout le plus beau ble qui n.iifle.

^ C'eft lui qui fa parole envoye

Par la terre , & foudain en voye

On voit courir devant fa face

Son dire tour plein d'efficace.

C'eft lui qui couvre mont & plains

De ne gy- a floquf ts cojume lainc ,

Et qui vie t la brui'ne epJndre

Tout auftf menu conime cendre.

% C'eft lui par lequel font lancees
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A ?ros billots les eaux glacefs :

Et qui fera de veaii fi dure ,

Qn'il puiiVf endurer fa froidure ?

Mak fa glace eft foudain fondue
Qii'ellea la parole entendue ,

it des la premiere fouHlee

De Ton vent I'eau eft ecoule'e.
_

^ Quo! plus? t'eft lui qui manifefte

PSEAUME CX

C X L V I 1 1 . ^' C X L T JT.

A Jacob Ton vouloir celefte ,

Et de tonte fienne ordonn.ince

Donne a Ifracl connoifl-ince.

Tous peuples du monde habita-

ble

N'ont pas un traltement femblablc^
C.Tr fes ordonnances facrces

II ne leura point declarees.

L VI I I. T. D. B.

Vfeaujne d'ailion de graces.

V Ous tous les liabitans des cieux

Laudate Dominum dc coelis.

Louez hautement le Sci-

3^:x: <^:

gneur

^:q:::

Vous les liabitans des hauts lieux Chantez hautement fon

Tientle Sci-

1=11111
utement fon

iiiiiliilililiiiiiiiiii
honneur. Anges chantez fa renomme'e : Louez-le, toute fon ar-

|i;iiiiililliliz|iiiii||iii|ii|
niee , Lune & Soleil , Louez fon Noiu : Eftoille? , chantez fon

renom.

^Loiiez-lcjvous cieux les pi* hauta:

LoCiez lc,nues pleines d'eaux:

Bref , tout I'ouvrage fuperntl

Loiie le nom de I'tternel.

Car aprcs fa p.uolc dite >

Cette CEuvre fut faitc & conftruite,

Ft le tout il a mefiire

D'un cours a toujours aftfeure.

T ll en a fait un maiidement
Qui fe gardt? infailliblement :

Bnlaines aulTi avec cux ,

Loiiez-leau i rofond de vos creux.

FeuN',grefle, neige,&; ojjces froides,

Vents de tempfte forts & roides

txecutans fa volontc

Prefchcz le los dc fa bonte.

PSEAUME C
Pfe/jume d^afiion He graces,

lllliE|iiipii|?p|||||:|||'^|
V_> Hantez. i Dieu chanfon nouvelle , Et fa loCiange folcnnel-

ililifliilliilEiiiiliiili
k , Des bons parmi la compaguie Maiwtcnant foit ouyc. if ra el

f Louez fon Nom, monts & coftanv,

Arbres fruifticrs,ce«lres tres-hauis y
Befl:es fauvages fans raifon ,

Et tout beftdil de la maifon.

Beftesfur la terre rampantes,
Beftcs parmi leciel volantcs:

Rois & pruples de routes parts,

Princes & Gouverneurs epars:

«f Fllles enfans, jeuncs ?^ vieujf

Chatez fon los a qui mieux micux*^

Car foH feul Nom eft haut leve,

Et fur terre & cieux eleve

De fes faints la come a hauflfe'e.

Dent leur loiiange eft avancee :

D'lfrael , dis-je , par expres ,

Peuplc qui.lui touche de prcs,

X I X. T. D B.

Cantate Domino cantlcum.
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'cgaye en Ton coeur De I'Eiernel fon Createur : Et d'un tel

illiiiiiiiiiiiiiiii^i
Roi foient trloniphans De Sioii les enfans.

«f Son Nom fur la flute s'entonnr. Dedans !eur main
Qu*."iJ tambour chanfon on iui fonc,

Et deffus la h-irpe accordante

Sa ioiiange iechante.

Car Dieu cn fa gent prend plaifir,

Eaquellc il a voulu choifir;

Ec les petits honorera

Pes bietis c]i.ril Icur fera.

^ t'n jour anroni fes clcbonualres

Phi/irs S: joyes ordir.inaires ,

Voire en lenrs lids chanter de joye
llFaudra qiron les oyc.

DeDieu cn leur goficr auront

les loiianges : & porteronc

P S E A U M E

Tfiautne 4*/t&iin dc naas.

_ cJiantant leur^
t-'n ghivea deux tranchans:[chants
1" Afin de detruire & defaire
Toute nation adverfaire

,

Et piinlr leur outrecuidance
I>'uncjufte vengeance.

Voire pour mener prifonniers
LeursRois ^Princes les plus fiers

Et dedans leurs fcps bien ferrei

Les tenlr enferrez :

^ En les punifTant de la forte

Q.ne leur Sentence ecrite porte :

Telle eH de fes Saincs I'exceilence

Et la magnificeace,

C L, T. D, B.

laudste Dcminiim in fanArs.

o R foit loiie rEternel De fon f int lieu fupcrnel : Soir,

dis-je , tout hautement LoCic de ce firmament Plein defania-

gnifjccnce. Loiicz-le tous fes grands fairs : Soit loiic de tant d'ef-

iiiiiliiiiill
fcts,Tefmoins de fon excellence.

«f Soit joint avecques la voix

Ee plaifant fon du haut bois :

Pfalterions .i leur tour :

Et la harpc Zi le tambour
Hant fa louange refonnent.

Phifres eclatcnt Iciir ton ,

Orgues J mufette &: bourdon
E>'un accord fon los entonnent.

<f Soit le los de fa bonte
Sur les cymbales chante,
Qui dc leur fon argentin

Son Nom fanscefle & fans fin

Fafi'ent retentir Z< bruirc,

Bref , C(mt cc qui a pouvoir
De foufier , & fe irouvoir ,

Chante a jamais fon cmjure.

E ] N "i^Ti^ P S E A U M E S.

lES

\



LES COMMANDEMENS
D E D I E U.

Exode. X X. Cl. Ma,

ifiiiilifiilliiiiiiiiiiii
Eve le coeur } ouvre I'ore'ille , Peuple endurcl , pour ecouter

gliiiiEPiiipiiiiiiiiiiii
De tou Dieu la voix nomparelile , Et (es commandemens goufter.

L

^ Te fuis, dit-il, ton Dieu celcfte,

Qjii t'ai retirai hors d'emoi,

Et de fervirude molefte :

Tu n'aiiras autre Dieu que moi.

^ Talller nc te feras image
De quelque chofe que ce foit :

Si honneur lui fais & hommagtf.
Ton Dieu jaloufie en recoit.

^ En vain Ton Nom tant venerable

Nejureras, car c'efteiepris :

Et Dieu ne tiendra incoulpabltf

Qui en vain fon Nom aura pris.

^ Six jours travaille,3<r au fe}>tic'me

Sols du repoj obfcrvateur,

Toi & les tlens : car cc jour mefme
Se repofa le Createur.

5" Honneur a pere 8c mere porter
Afin de tes jours alonger

Sur la terre qui tout apporte ,

La ou Dieu t'a voulu loger.

% D'efVre meurtrier ne re hazardffi

Mets toute paillardife au loin.

Ne fois larron donne t'en sjarde.

Ke fois menteur ni faux tefmoio.

^ De convoiter point ne t'avienne
La maifon ni femme d'autrui,

Son fervant ni la befte fienne,

Ni chofe aucune effant a lui.

% O Dieu ! ton parler d'efficact

Sonne plus clair que fin alloi

:

En nos coeurs iniprime la grace
D« t'obei'r felon ta Loi.

1 1 *o5F3?foo*c^*o:0* }fc*a5fo9fo^5fe*o

IlE CANTIQjgE DE SIMEON.
• Luc. 1 1. Cl. Ma.

,

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiipiii
I
V^ R laifTes , Createur , En paix ton fervitenr , En fuivant

giiliipiliiiiiiiipliili
ta promeflTe , Puis que mes yeux ont eu Ce credit d'avoir veu

Detonfalutl'adreffc.

^ Salut mis au devant Reflource des perits,

Detout peuple vivant, Lumiere des Gentils,

Pour Toiur & Ic croire : Et d'lfracl la gloirc.

LOCTE' soil DIEU.
n
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Deflfous Pilate a tott paflionnc,

Cruclfie , mort , en crots cftcndu:

u tombeau mis , aux enfers defcciKJu,".

Ft qui de mort reprit vie au tiers jour? .

Monta la fus an celefte fejour,

la il fe Tied a la dextre du Pere,

Pere eternel , qui tout peut & tcmpcre:
Et doit encor' de la venir ici

Xuger les morts , & les vivans auffi.

Ail faint Efprlt ma ferme foy eft n^jf<?i

Je crov la falnte & catholique Egllfe.

Efti-e des faints & des fideles une
Vraye union , entre eux en tout commune:
De nos peche? pleine rcmiTion:

Et de la chair la refurrecftion:

Finalement crov la vie etirnelle,^

Telle eft ma foy , & veux mourir en ellc.

Prierepouy dhe av^nt le rep,i<f.

TOutes chofes attendent apres
toi , Seigneur , & tu leur don-

tt-S viande en leur temps.
Quand tu leur donnes , elles la

recueillent , & quand tuouvresta
wain , elles font raflfafices de btens.

SEigneur > anquel gift la pleni-

tude de tous biens , vneilles
eftendrc ta benediction fur nous
tes pauvres ferviteurs , & nous
fanftifier les dons lefquels nous
recevons de ta largeffe , afin que
nous en puifTrons ufer fobrement
& puremcnt felon ta bonne volonte:
Sc par ce moyen te reconnoiftjse

Pere Sc Autheur de toute benignite,
cherchant tou jours principalement
le pain fpirituel de ta Parole,
dont nos ames foient nourries
cternellement , par Tefus Chriil ton
Fils noftre Seigneur , Amen.

Deuteronom, t.

I'homme ne vit pas du pain
feulement , ma is de toute parole
procedant de la bouche de Dieu.

^utre fir'ere avant le repaf.

OSouverain pafteur & maiftre,
Reg^arde ce troupeau petit:

Et de tes biens fouffre le paiftrc.

Sans defordonne appetit

:

Kourriflant petit a petit,

A ce iourd'hui ta creature.
Par Jefus qui pour nous veftit,

Vn corps fujet a nourriture:
Mangeons , beuvons, reconnoiflant
Qiie tous bieas font de Dieu venam;.

^^Hion de graces pour dire apres

le repttf,

QC/fr routes nations lou'eut Ic

Seigneur , que tous peuple*

lui cnantent loiiange.

Car fa mifericorde eft multi-

pliee fur nous , & fa verite dc-

meure cternellement.

SEigneur Dieu , nous te rendonff

graces de tous les benefices que

nous recevons affiduellement de ta

main: de ce qu'il te plaift nous fub-

ftanter en cette vie corporelle^ nous-

adminiftrant toutes nos neceiritez,&

fmgulierement de ce qu'il t'a pleu.

nous regenerer en I'efperance d'une

meilleure vie , laquelle tu nous a$

revelee par ton fainft Evangile , te

prians qu'il te plalfe nepennettre

point que nos affedions foient ici

enracinees en ces chofes corrupti-

bles : mais que noil* regardions

touiours plus haut attendant noftre

Seigneur Jefus Chrift , jufqu'a ce

qu'il apparoiffe en noftre redem-

ption > Amen.
J^utre pYtere apres le repitf,

PEre c'ternel qui reous ordonnes

N'avoir fouci du lendemain ,

Des bies que pour ce jour no" doner

Te mercions d'un coeur humain:

Or puis qu'il t'a pleu de ta main

Donner au corps manger & boire,

Plaife toi du cel'efte pain ,

paiflre nos ames en ta glbire.

Loiiange a Dieu de tous fes bien?,

Q^i nous nourrit come cnfan$ Ticns.



LA

FORME DES PRIERES
ECCLESIASTIQJJES.

Les ]outs oHvriers it Mtntfiref^it telle pHere que (ton luifembU*

Vaccornmedant antem^s & k U martere qntl traitte en/kpredi*

nation.

PourlesDimanches au matin , on ttfecommHnsmentdclafor*

me qui i'enfmt*

P R I E R E.

Noftre aide foit au nom dc Dieu qui a fait Ic cicl & la tcrie*

Amen.
EXHORTATION.

MEsfreres, qu'un chacun devous fc prefente dcvantli
facedu Seigneur, avee confellion de izi fauces & pc-

chez , en fuivant de fon cceur mes paroles.

CONFESSION.
S?.igneur Dicu Pere eterncl & touc-puiflant, nous confef-

fons & reconnoiflons fans feintife dcvanc ca faince Majeftc,

que nous fommcs pauvres pecheurs , conceus 6c nais en ini-

quite & corruption , cnclins a mal faire , inutiles a tout bien :

8c que dc nolhe viee nous tranfgreiions fans fin 6c fans cefle

tes faints Commandemens. En quoi faifanc , nous acquerons

par ton julle jugemcnt ruineSc perdition fur nous. Toutcs-

fois , Seigneur , nous avons defplaifir en nous mcfmes de t*a-

voir offenfe, 6c condaninons nous & no^ vices, avec une vraye

repentance, dcfirans que ta grace fubvicnne a noftre calamite.

Vueilles done avoir picie de nous , Dieu & Pere tres-benin,

4c plein de mifericorde, au Nom dc ton Fils Jefus Chrift noltre

Seigneur. Et en efFa^ent nos vices 6c macules , elargi nous 8C

augmentc de jour en jour les graces deton laint Efpntiafin que
rcconnoilFans de rout noftre cocur noftre injuftice, nous foyons

touchcz de defplaifir , qui engendre une droite penitence : la-

quelle nous mortifiant a tous pechcz
,
produife ^ts frui6ls de

juftice & d'innoccnce , qui te loient agreables , par icelui Je-

fus Chrift noilre Seigneur , Amen,
Cela. fait * on chAhte ent'ajjembiee que/que P/eaume : puii le

^iini/ire (tmrntnec diuchef k pntr , poftr dtp ander a Die/t
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ia graci de /on faint 'Efpm , afi^t qne fa parole foit fidekment

txfofse , a Cbonneur de fen Nom , & a i*edification de l"En

glift , & quelle foil recene en telle hHmUtte & ebe'ijfance qvtil

Appautent,

Laforme efl 4 la difcretion du> Minifire,

E» lafin diifermonie Mmijlre , apres avoirfait Us eX'hortaticns

a pri€r>€9mmence en cent mameTC,

Dl€U Touc-puiffant, Perc celefte, tq nous as promis de
nous exaucer cfi nos requertcsquc nous te ferions au Nonn

de ron Fils bien aimejefus Chrift noftre Scigneur;dc aulfi nous
fommes inftruits par la doctrine de lui & de its Apoilres de
nous aflembler en fon Nom, avec promellc qu'il fera au
milieu de nous , Ck qu'il fera noftrc IntercelTeur envers toi

pour impecrer touces chofes done nous confentirons fur la

lerre.

Premierement , nous avons ton commandement de prier

pour ceux que tu as conftituez fur nous Superieurs 6c Gouyer-

neurs : en apres pour routes les necelfitcz de ton peuple , 3c

mefmc de tous hommes. Celt pourquoy en confiance de ta

fainte do6lrine 6c de tes promefles, dautant que devant ta face

tc au Nom de ton Fils noftre Seigneur Jefus nous fommes icy

affemblcz , nous te fupplions afFe^tueufemenc , noftre Don
Dieu 6c Pcre, au N om de noftre Sauveur unique & Mediateur,

vueille nous par ta clemence infinie gratuitement pardonner

nos offenfes , 6c tellement attirer 6c elever a coi nos penfees 6£

nos delirs , que de tout noftre ccxur nous te puilfions requerir^

\ oire felon ton bon plaifir 6c volonte , laquelle feuic eft rai«^

fonnable.

Nous te prions donc^ Fere celefte, pout rous Princes 5c Sei-

gneurs tes ferviteurs. aufquelsru as commis le regime de ta

jufttce : ^ (inguiierement pour N. N. qu'il te plaifeleur com-
muniquer a tous ton Efprit, fcul bon 6c vrayemenr principal :

iburnellement leur augmenter : tellement que reconnoiflans en

vraye foi Jefus Chrift ton Fils noftre Seigneur eftre le Roi Aq%

Rois , 6c beigneur fur tous Seigneurs , comme tu lui as donne
toute puiilanccauciel 6c en la terrc , lis cherchent de le fer-

vir, 6c exalter fon regne en leur domination, gouvernansleurs

fujetts , qui font \cs creatures de tes mains , bc le brebis de ta

pafture , felon ton bon plaifir ; afin que tant icy que par route

la terreeftansmaincenus en bonne paix, nous te fervions en

toute faintete ^ honneftete, be qu'eftans delivrez de la crainte

4ie nos ennemis , nous te puiilions rendre loiiange en toute

aoftre vie.

Aulfi nous te prions , Pere veritable bc Sauveur ,
pour tousi

c&ux qu6 m as ordonoez Pafteurs a ces lidelci , ^ aufquels cu af
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commis la charge des ames , 6c la difpenfation de ton facrc

Evangi'e : que tu les conduife par ton Saint Efprit , afin qu'ils

foienc trouvcz fideles& loyaux Miniftres de tagloire : ayans
toiijours ce but , que toutes les pauvres brebis cfgarces foienc

recueiilics &rcduitesau Seigneur Jefus ChnTfc, principal Pa-
fteur , dc Prince des Evefques: afin que de jour en jour elles

proHtent & accroiffent en lui a route juftice & raintetc. D*au-
ire part, vueille deli vrer toutes tes Hgliies de la gueule des
loups raviflans , 6c de tous mercenaires qui cherchcnc feu-

lement leur ambition ou profit, & non point Texaltationdc

ton faint Nom , & le falut de ton troupeaa.

Apres , nous te prions, Dieu ires-benin, & Pere miferi-

cordieux , pour tous hommes gencralement , que comme tu

veux eftre reconnu Sauveur de tout ie monde en la redemption
faite par ton Filsjefus Chrilt,que ceux qui font encores cllran-

ges de la connoillance, eftans en tenebres & captivate d'crreur

& d'ignorancc , par rillumination dc ton faint Efprit , & par

la predication de ton Evangile , foient reduits a la droite voye
de falut qui eft de te connoiftre feul vrai Dieu & celui que tu as

cnvoye JefusChrift : que ceux que tu as deja vifitez par ra

grace, Scilluminez par la connoillance dcta parole , croilTent

journellemcnt en bien, eftans enrichis de res benedidions fpi-

ritueiles , afin que nous t'adorions tous enfemble d'un ccrur &C

d'une bouche , 6c donnions honneur & hommage a ton Chrifl

noftre Maiftre, Roi, & Legillateur.

Pareillement J 6 Dieudetoute confolatfon , nous te recom-
mandons tous ceux que tu viiites 6c challies par croix 6c tri-

bulations : les peuples que tu affliges par pelte , guerre , ou fa-

mine : les perfonnes battues de pauvrete.prifon, maladie.ban-

nifTemenr , ou autre calamite de corps ou affli<ftion d'cfprit

:

que tu leur vueilles faire entendre ton afFcdion patcrncUe ,
qui

eil de les chaftier pour leur amendement , afin que de tout leur

cocur ils fc convertiflent a toi : dc qu'eftans convertis , ils re-

^oivent une cntiere confolation , 6c foient delivrez de tous

maux.
Singulierement nous te rccommandons tous nos pauvres fre-

res qui font difperfez fous la tyrannic de rAntcchrift , eftans

deftituez de la pafture de vie , 6c privez de la liberte de pouvoir

invoquer publiquemcnt ton faint Nom : mefmes qui font de-
tenus prifonniers , ou perfecutez par les enneniis de ton Evan-
gile : qu'il teplaife , 6 Pere degrace , les fortifier par la vertu

de ton Efprit, tellement qu'ils ne defaillenr jamais, mais qu'ils

perfiftentconftamment en ta fainte vocation : les fecourir 6C

les affifter comme tu connois qu'il en eft befoin, les confoler en

Icurs afflidlions , les maiiitenij: en ta ^arde contre la rage des

a ij
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loups , & Us augmenter en tous les dons dc ron Efprir , s£n
qu'ils te glorifient rant en la vie qu'en la more.

Finaiement, oDieu&Pcrc, ottroycnousaufli a nous qui
ibmmes icy afTenibiez au Nonn de ron SaindFilsJerus,a caufc

de fa Parole ( & de fa (Avtt Cene ) que nous reconnoiifions

iiroltement&: fans hypocrifie en quelle perdition nous fommes
Dacurcllemenr,& quelle condamnation nous merirons & ama£-
fons de jeur en jour fur nous par noftre malheurcufe vie 6c

defordonnee : afin que voyans qu'il n'y a rien de bien en nous,

& que noftre chair & noftre fang nc font point capablcs de pof-

feder en heritige ton Royaume , de route noftre affedion 6c en

fcrmc fiance nous nous rendions e; tierement a ton chcr Fils

JefiJS noftre Seigneur , feul Sauveur & Redempteur : afin que
iui habitaatennousmortifienollre vieil Adam , nous renou-

vellant en une meilleure vie , par laquelle ron Nom, felon qu'il

eft fain£t & digne , foit exalte & glorifie par tout & en routes

places. Pareillemcnt que tu ayes la feigneurie & le gouverne-

jnent fur nous rous ; & que journellement &: de plus en plus

nous apprenions a nous foumettre & aftujetrir a ra Majeftc %

tellemenr que ru fois Roi &C Dominateur par rout , conduilanc

ton peuplepar le fccpire de ra Parole 6c par la verru de ton

Efprit , he confondanc tes enncmis par la force de ta verite 6C

juftice.

Ec ainfi , que toute puiJTance & hauteffe contrevenanre a ta

gloire foit dc jour en jour derruire 6c abolie , jufques ace que
raccompliflemeni de ton Royaume vienne 8c que la perfedion

en foit da tout eftablie , qiiand tu apparoiftras en jugcment en
la perfonnedc ton Fils. Que nous avec routes les creatures

tc rendions une vraye & parfaite obeiflance , ainfi que tes An*
ges celeftesne dcmandent finon d'exccuter tes commande-
xnens : & que par ce moyen ra volonte foit accomplie fans

*jftullc contradidion , &; que tous fe rangent a te fervir & com-
plaire , renon^ans a leur propre vo^loir , 6c a tous les defirs dc

Jeur chiair. Que nous chemi nans en I'amour 3c en lacraintedc

ton Nom, foyons nourris par ta bonte : he que tu nous donnes
routes chofes qui nous fonr necefl'aires & expedientcs , pour

manger noftre pain paifiblement > afin que voyans que tu as foia

de nous, nous te rcconnoiftjons mieux noftre Pere,& attcndions

tous biens de ta main, oftans & retirans noftre fiance de routes

les creatures, pour la mettrecntierement entoi&en ta beni-

gnite.Et parce que durant cetre vie morrelle,nous fommes pau

vres pccheurs.fi plcins dc fragilite que nous defaillons aftiduel.

lement , & nous fourvoyons de la droire voyc , qu'il re plaifc

nous pardonner nos faures , par lefquelles nous fommes re-

licvablcs a ton jugcment , & que par cettc reraiifion tu »ous dc-
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livrcs cle I'obligation de la mort erernelle en laqucUe nous fom*
mes. Qu'il ts plaifc done nc nous imputer poinu le mal qui eft

en nous : tout ainfi que par ton commandcment nous oublions

Jes injures qu'on nous fait : 6c au lieu de clicrchcr la vengeancd

procurons Icbiendc nosennemis.
Finalement, qu'ilte plaife pour ravenirnousfoiiccnir par ta

vertu , aiin que par Tinfirmice dc noftre chair nous ne crebu-

chions point. Et d'autant que dc nous mefmes nous fommes (x

deblles , que nous ne pournons demeurer fermes une minute
dc temps : D'aucrepart, que nous fommes circuis & afl'ai His

continuellemenr de tant d'ennemis , que le diable , le monde

,

Ic peche , 6c noftre propre chair ne cellcnt de nous faire la

guerre : vueillc nous fortifier par ton faint hfprit , & nous ar-

merdetes graces, afin que nous puilfions conftamment refi-

fter a toutes tentations Scperfevcrer encette bacaille fpiritucl-

le, jufques a ce que nous obtenions une pleine vidoire ,
pour

triompher eternellemcnt en ton Royaume avec noftre Capi-

taine 6c Prouedeur noftre Seigneur Jefus Chrift, Amen.
Le \ourqt4^on doit celehrer lafatnte Cene , on adjottfie i»« prece»

dent cc t)ui s'enpiit.

ET comme noftre Seigneurjefus non feulement t'a une fois

ofiFcrt en lacroix fon corps 5c fon f<ing pour la remiftion

de nospcchez, mais auiH nous les veut communiquer pour

nourritureen vieetcrnelle , fai nojs cecte grace, que d'une

vrayc fincerite de coeur &C d'un zele ardent nous recevions de

lui an (i grand benefice '. c'eft qu'en cercaine foi nous joiiif-

lions de fon corps 6c dc fon fang, voire de lui tout cnticre*

nient , comme lui eftant vrai Dicu 5c vrai homme , eft veri-

tablement,le faint pain celeftepour nous vivifier:. afin que

nous ne vivions plus en nous-mefmes be felon noftre nature,

laquelle eft toutecorrompue & vicieufc : mais que lui vivc eii

nous, pour nous conduirc a la vie lainte, bien heureufe, 5c per-

manente a jamais : Qtie par ce moyen nous foyons fairs vraye-

ment pariticipans du nouveau & etcrnel Teftament, afl'avoir de
Talliance de grace : eftans certains & afteurez que ton bon plai-

fir eft de nous cftre eterncllement Pere propice , ne nous impu-
tant point nos fautes ; &C comme a tes enfans 5c heririers

bien-aimez, de nous pourvoir de routes chofes neceffaires

rant au corps comme a Tame: afin qu'inceftamment nous te

rendions gloire & anions de graces , bc magnifions ton

Nom paroEUVres & par paroles. Donne nous done en cette

manierc, Perecelefte, de celebrer aujourd'huy la memoire
bien-heureule de ton cher Pi'<; , nous excrcer enelle & annon-

cer le benefice de fa more : afin que recevans nouvel accidifff-

niciit 5c fortification en foi &i en :out bien : de tant plU5

a iij
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grande fiance nous tenommionsnolire Pere,& noUs glorlfions

en toi , Amen.
^Apres avoir achevs tafainte Cent > m nfe de cette action de^ra*

cet, OH femblahle,

PEre cslefte , nous te rendons loiiangcs & graces crernelles,

dc ce que tu nous as clargi un tel bien a nous pauvres pe-

cheurs» dc nous avoir attirez a la Communion dc ton Filsje-

fus Chriilnollre Seigneur, I'ayanc livre pour nous alamort,
ftc nous ledonnant en viande 5c nourriture de vieetemelle,
Maintenant aulfi occroye nous cc bien , de ne permertre que )a-'

rnais nous metrions en oubli cqs chofes , mais pluftoll que les

ayans imprimees en nos cceurs nous croiifions be augmcntious-
airiduellement en la Foi , laquellc frudi fie en rouces nos bon-
nes auvres, Scqu'en cefaifantnousordonnions & pourfui-

vions route noftre vie a Tavancement de ta gloire , & a I'edifi^

cation de nos prochains, par iceluiJefusChrift ton Fils , qui
en I'unire du faint Efprit vie 6c regne avec toi Dieu benic eter-.

nellement , Amen.
La benediElton qu,\n f^it at4 depart dupeup'e , feljn que nofire

Seigneur avoit ordonne en la Lot, Nombre 6,

LE Seigneur vous beniffe, & vous conferve. Le Seigneur

fafife luire ia fice fur vous,6c vous foit propice. Le Seigneur

recourne Ton vifage en vers vous , &: vous maintienneen bonne
profperite , Amen.

DiiHtint (jue C Efnthre nous enfeigne que les pej3es , ief^uerres

& Atitres telles Adverjltez^ , font des vijitations de Diet* , parhp-
quelUi il pun t nos pechez : cjuand nous les voyons ventr , tl uom
fant recQymoiflre cjue Dteu efl courronce contre h&us : & ahrs j Ji

nom fomrnti vrais fideles t ntna avons a. nconnoifire ncsfdutes

pournousdefpUire ennoui-mefmes i retoHmam an Seigneur en te^

pentance &^amendsment de vie .• & a leprier en vraje humtltte ,

ojin d'obtentrpardon

»

kA ccirecanfe , fi mm voyom quelejuefou que Dieu nous rriena-

ce : afin de ne point tenterfa patience ^ mats plufiofi prevemr fun
jujer/jent j lecjuel autrement noti^ voyons eftre a'ors uppAreHle , il

ejibond^av'jir un jour ordonne toutes les femaines \ auquel fpecia'e"

ment ces chofes foient remontrees , & Auquei onfajfe des prieres <iT

ftippfxcat'tonst feUn rexigence du temps.

Dent s""enfun une furr/2e prcpre a cela.

Tour le ccmmencem nt du Sermon , il y a la confejjion generals

dei Dima,nchtS (J-dcJfu^ rnift,

En la fin dn Setmon-tZyantf^ii les remontrances comme Dieu ajjH"

^e mat/itsn<r.nt les hommcs a caufh des crimes <jui re c^mmtitentfir

toHte la re>re , & ciue le monde efi abanionne a tome iniefuite :

aprej aujji avoi/ exhortc Le peuple afe eonvcrtir & amtuder fa \ie ,
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p4ye'illement a prier'Dien pout fthtemy mifencjKlc ^ on ufk de /4

forme, d erftifon o\m t'cnfun.

D'eu rout puiditn: , Pcre celtfte , nous reconnoiiTons en

r.ous mclnics , & confclions , comnic U vericc eft , que
nous ne rommcs p«t$ digncs de lever Ics ycux au Ciel pour nous
preOriuer dcvam ta face : que nous nc demons pas tant urefu-

mcr que nos oraifons foient cxaucccs detoi, fi turcgardcs te

qui eft en nous. Car nof coiifciciiccs nous acculent , & nos pc»

chezrendent temoigiiage centre nous : 6£ nous favons que til

es jufte J^ige , qui ne juftifics pas Ics peclicurs 8c iniqucs , mail
punis Ics faurcs dcceux qui onr rranfgrcHc tes commandemens.
A infi, Seigneur, en confi.leranitoute notre vie,nous foiDmcscoii-

fus en no'; ccjcurs, 6C ne pouvons autre tl)olc fiiion nous abbactre

be de(cipcrer,commc fi nous eflions dejacsabyfines de la more.

Toutefois , Seigneur ,
puis qu'il t'a plcu par ra mifericorde infi-'.

liie de nous commander que nous t'f:i voquions au jour de no-

tre detrcfle , 5c d'autanc plus que nous deraillons en nous-me-

mcs ,
que nous ayons noftre refuge a ta f'ouveraine bont^ : puiJ

auifi que tu nous as promis de recevoir nos requellc & fuppllca-

tions , non point en confiderant quelle eft noflrc propre digni-^

tc , mais au nom bc pjr lemerire de nolhc Seigneur lel'u*

Chrift, lequcltunousas conflltue InterceiTcur bc Advocat , rc-

non^ans a toutc fiance humainc , nous prcnons hardicfl'e en tft

feulc bonce , pour nous adreder devant loi , dc invoqucr ton

faint nom pour obtenir mifericorde.

Premierement , Seigneur , outre les benefices Infinis que rj

diftribues cornmunement a tous les hommesdc la terrc,tu

iu>usasfait rant de graces fpecialesqu'il nous eft impoifiblc dc

les reciter , ny mefmes fufftfamment comprendrc.

Singuliercment , il t'apleunousappellera laconnoifTance Je

ton faint Evangilc, nous retirant de lamifcrable fervitude du
diablc oii nous eftions , nous delivrant de la maudite idolacric

&C des fupcrftitjons ou nouseftions plongcz
,
pour nous condui-

rcenlaiumicredeta veritc. Et neanmoins,par ingratitude 6C

111'- con noi fiance , ayant oubli^ les biens aue nousavons receus

dcramain, nousavonsdecline , nous dctournans dcroi apre's

nos convojtifesinous n'avons pas rendu I'honneur ni i'obcVflan-

cc a ta (aintc Parole reile que nous dcvions : nous ne c 'avons

point exalte & ma^nifie' comme il apparrcnoit : & bien que rii

nous ayes toujoursfidelcmcnr admoncllcz par ta Parole, nous
n'avonj point ecoute tes reuiontrances. Nous avons done pe-

che , Seigneur , nous t'avons offciifc : pourrant nous reccvons

confufion fur nou-; tc ignonn'nie , reconnoiHans que nous foni^

mesj:rievcmcnt qpupriblcs devant ton jugemeac : 6cque f) cu

nous voulois traitfci felon que i;ous enfommes dignci ,uoUi
a iiij



»€ pouvons attendre que more 6c damnation. Car quand nous
vouJrions nous cxcufer , noftre confcience nous accufe , Sc

noftre iniquite eft devanr coi pour nous condamner. £t de fait,

Seigneur, nous voyons par les challimens qui nous font deja

avcnus , comme tuasefte a bon droit courrouce concre nous.

Car puis que tu es jufte 6c equitable , ce n'eft pas fans caufe que
tuatifliges les tiens. Ayansdoncefte battus de ces verges , nous
rcconnoifTons que nous t'avons irrite contrc nous. Et mainte-

nant nous voyons encore ta main levee pour nous punir : car

les glaives dont ta as accoiitume d'cxecuter ta vengeance font

maincenant deployez , 6c les menaces que tu fais centre les pc«

cheurs 5c iniques font toutcs appareillees.

Or quand cu nous punirois beaucoup plus rigourcufement que

Z\i n'as faic jufques a cetteheure ,6c que pour unc playe nous
aurions a en recevoir cent : mefmcs que les maledidtions , def-

quelles tu as autrefois corrige lesfauresde ton peuple d'lfrael>

tombcroient fur nous; nous confellons que ce feroit a bon droit,

be ne conrredifons pas que nous ne I'ayons bicn merite.

Toutesfois , Seigaeur , tu es noftic Pere , dc nous ne fommes
que terreScfan^c : tu es noftre Createui » 6c nous fommes les

CEUvres de tcs mains : tu es noftre Pafteur , nous fommes ton

troupeau : tu es noftre Rcdempceur, nous fommes le peuple que

tu as rachece : tu es noftre Dicu , nous fommes ton heritage.

C'eft pourquoy ne te courrouce point contre nous pour nous

corrigcr en ta fureur. N'ayes point memoire de noftre iniquite

pour la punir : mals chaftie nous doucement en ta benigaicc.

Pour nos demeritcs ton ire eft enflammee : mais qu'il te fou-

nrienncque con N.^rn eft invoque fur nous , 6Cque nous portons

ta marque 6c ton enfeigne. Encretien pluftoft I'ccuvre que tu

as commence en nous par ra grace , afin que toute la terre con-

Doifte que tu es noftre Dieu 6c Sauveur. Tu fais que les morts

qui font aux enfers, 6Cceux que tu auras defaits 6cconfondus,

2ie te loiieront point: mais les ames triftes 6c defolees , les coeurs

abacus , les confciences opprelTees du fentiment de leur mal , 6C

Siftamees du dcfir de ta grace , te donneront gloire 6c loiiange.

Ton peuple d'Ifrael t'a provoquc a ire plufieurs fois par fon

iniquite: tu I'as afflige par ton jufte jugemenf.maisquiJndil

s'ellconvcrti a toi , tul'as toujours receu apitie. Et quelques

grie'ves que fuftent fes offences, pour Tamour de ton alliance

que tu avois faice avec tes fervheurs Abraham , Ifaac 6c Jacob*

tu as detourne tes verges 6c maledictions qui leur eftoient pre-

parees, tellcment que leurs oraifons n'ont jamais efte repounees

de toi. Nous avous par ta grace une alliance beaucoup meilieu-

re que nous te pouvons alleguer : aflavoir celle que tu nous as

£iUc 6c eftablie ei> la maindeJefusChiift noftre Sauveur , la^.
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ijuelle tu as voulu ellrc take de Ton fang , &c ratifiee pat Csi

mort Sc pailion. Pourtant, Seigneur, renon^aiis a nous mefmes,
&C a route efperancehuniainc, nous rccouron$ a ccircalHancc

bien-heureufc , par laquellc noftre Seigneurjefus t'offiant fon

coipsenraciificenousareconciliez a coi Kcgarde done > Sei-

gneur , en la face de ton Chi ift , &non pas en nous : afin que

par fonintercelTion tonirelbit appalfee , & que tonvifage rc-

luife fur nous enjcyeSc falur : & d'orefnavanc vueille nous

lecevoir en ra fainte conduite, & nous gouverner par ton Efprit

qui nous regenerc en une iTiCilleure vie, par laquelie Tt^wew*

f»lt •au^.fie ^ &C.
Et bien que nous ne foyons pas dignes d'ouvrir la bouchc pour

nous mefmes , 6c de re requerir en noihe ncceflite : ncanmoins
puis qu'il r'a pleu nous commander deprier les uns pour les au-

tres , nous tepnonspour rous nos pauvres frerrs 6c membres»
que tu vifites de tes verges & ch.iftimens, re fupplians de de-

lourner ton ire d'eux : nommement pour N. N. Qu^'il te foij-

vienne , Seigneur , qu'ils font tes enfans cemme nous : & bien'

qu'ils t'ayent ofFcnfe , ne laifTe pas de pourfuivre fur cux ta

bontc & mifericorde , laquelle tu as promife devoir eftre per-

petuclle envcrs tous tes fideles. Vueilles done regarder en pitie

Routes tes Eglifes, 6c tous les peuples que tu as maintenant affli-

gez ou par pc{lc,ou par guerre: les perfonncs battues de x.z%

verges , foic de maladie
, prifon ou pauvrcte, les conf)lant tou5

felon que tu connois qu'ils en ont befoin , & en leur falfant pro*

fiter tes chaftimens a leur eorredion , les confirmer en bonne-

patience , he moderer ta rigueur : dc eofia en les delivrant , leur

donncr pleine matiere de fe rejouir en ta bonte & de benir ton
faint Nom. Singulieremcnt qu'il te plaife avoir Tceilfurceux

^ui travaillent pour la querelle de ta verire , tant en general

qu'en partieulier
, pour les confirmer en conftance invincible,

les dcfendrc , les allifter en tout & par tout , renverfant routes

les pratiques 8c complots de leursennemis & les tiens : tenant

kur rage bridee, les rcndant confus en I'audace qu'ils entre-

prennent contreroiSc les membres de ton fils. Et ncpermet*
point que la Chreftiente ioit du tout defol^e : ne permets poinc

que la memoire de ton Nom foit abolie en la tcrrc : ne permets

point que ceux fur Icfquels ru as voulu que ton Nom fall invo-

que , pcriflcnt : & que les Turcs , Payens , & autres Infidelcs-

fe glorificnt en reblafphemant.

Nous re prions aulTi , Pere eeleftc, pour tous Princes& Sei-

gneurs tes fcrviteurs, aufquels tu as commis le regime de fx

juftice : 8c fingulieremcnt pour N.N. Qu'il te plaife leur com-
muniquer a tous ton Efprit, feul bon 6c vrayement principal

journcllcmenclcuraugmcnier;ieilemenr quereconnoifl'aus eji
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Vrstye foi Jefus Chrifl ton Fils noftre Seigneur eilre le Roi des
Rois , 6c Seigneur fur tous Seigneurs , comme cu luias donn^
touce puiflanceauciel dCen la terre , ils cherchent de le fervfr

& exalter fon regne en leur domination
, gouvernans Icurs fu-

jets , qui font les creatures dc tes mains & les brebis de ta paf-

ture , felon ton bon plaifir : afin que tanc ici que par toute la

terre , eftans maintenus en bonne giix, nous te fervions en tou-

te faintetc & honneftere : & qu'eftans delivrez dc la crainte de
nos ennemis , nous te puiilions rendre loiianges en toute noflrc

vie.

Auffi nous te prions , Pere Veritable 6c Sauveur , pour tous

ccux que tu as ordonnez Pafteurs a iqs fidclcs , S< aufquels tu as

commis la charge des ames Sc la difpenfiition de ton facre

Evangile • quetu les conduifcs par ton faint £fprit , afin qu'tls

foienc trouveZ lideles 5c loyaux miniftrcs deta gloire; ayans

toujours ce but , que toutes les pauvres brebis cg^}:6QS foient rc-

cucillies & reduitesau SeigneurJefus Chrift , principal Palleur,

& Prince des Evefques : afin que de jour en jour elles profi-

tent Scaccroiirentcnluiatoute jufticc6c faiutete. D'autreparr,

vueille delivrer toutes :es Eglifes de la gaeule dcs loups ravifr

fans , & de tous mercenairesqui chercricnt feulement leur am-
bition ou profit , 8c non point Texakation de fon faint NonijSc
Icfalut detoniroupeau.

Apres , nous te prions, Dieu tres-benin & Pere mifericor-

dieux
,
pour tous hommes generalemcnt , que comme tu veux

cftre reconnu Sauveur de tout le mondc en la redemption faire

par ton Filsjefus Chrift , que ceux qui font encore etranges de
fa connoiflance , eftans en tencbres 5c capcivire d'erreur 6c

dignorance
, par rilluminauon detonfiint Efprit , 5c par la

predication dc ton Evangile , foient reduits a la droire voye
de falut qui efl de te connoiftre fcul vrai Dieu , dc celui que ru

as envoye
, Jefus Chrift ; que ceux que tu as deja vifitez par

la grace , be illuminez parlaconnoiftance de ta Parole , croif-

fenc journellemeni en bien , eftans enrichis de tes benedidliop.s

fpirituclles, afin que tous enfemble t'adorions d'un coeur SC'

d'une bouche , & donnions honneur 5c hommage a ion Chrift*.

Boftre Maiftre , Roi dc Legiftateur.



LA FORME D^ADMINISTRER
Le Baptesme.

Jl ej}a noter ^Hon doii apporter les eTjfans poHrtaptiz.cr J, oh le

X>tmafiche ^ eh id auttts ]ottrs an Ssrmon : afinc^ae, cemme U
JBapttfme eft nne foUmHelle reeepiion en i^Eglife i- f^f^Jfi en U
frefence dt I'ajfemblie,

Le Sermon eftant achevi on pnfente i enfant. Ef alors le M't"

wftre commeme a dire.

Noftre aide foic au Norn de Dieu qui a fait le del 6c la tenCf

Amen.
Prefentez-vous cec enfant pour eftre baptize \

%efpunf€^

Ooi.
Le Miniftfe,

NOflre Seigneur nous montre en quelle pauvrete & miTere

aous naiilons toas,en nous difant qu'il nous faut renaiftre,

Cars'il fauc que noftre nature Toit renouvellce pour avoir en-

tree au Royaumedc Dieu, c'cft figne qu'clle eft du tout per-

Verfe & maudite. En cela done il nous admonefte de nous hu-

milicr bc nous deplaire en nous-mefmes : 6c en cetce maniere

\^ nous prepare a defirer & requerir fa grace , par laquelle toute

la perverfite 6c malediction de noftre premiere nature foil abo-

Ke. Car nous ne iommes pas capablcs de la recevoir , que pre-

mierement nous ne foyons vuides de toute fiance de noftre

vertu, fagelTe, Scjultice, jufques a condamner tout ce qui

eft en nous.

Or quand il nous a remontre noftre malheur , il nous

conlole femblablement par fa mifericorde , nous promettanc

de nous legenerer par ion faint Efpric en une nouvelle vie,

kquelle nous foit une entree en fon Royaume. Gette regene-

ration confide en deux parties ; c'eft, que nous renoncions a

nous mefmes, ne fuivant point noftre propre raiCon, noftre plai-

fir 6c propre volonte : mais que captivans noibe encendemenc
iSc noftre coeur a la fagefte 2cjuftice de Dieu , nous mortifiions

tout ce qui eft de nous 6c de noftre chair ; puis aprcs , que nous
fuivions la lumiere de Dieu , pour complaire dc obtempercr a

fon bon plaifir,comme il nous le montre par fa parole , &C nous

y conduit par Ton Efprit. L'accomplift'ement de I'un bC de Tau-

tre eft noftre Seigneurjcfus , duqucl la mort &C palfion a une

telle yercu , qu'en y participant nous fommes enfevelis a pc-
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che , afin que nos convoitifes charnelles Coknt mortliiees. Pa*
reillcment , par la vcrcu de fa refurredion nous rcirufcitons cri

line nouvelle vie , qui eft de Dieu , entant que fon Efprit nous
conduit SCgouverne, pour faire en nous Icsocuvres qui lui font
agrcables. Toutesfois le premier & principal poin6i: dc noftre

falut , c'efi que par fa mifericordc il nons remet toutes nos
fautes, ne nous les impurant point, n^ais en efFa^anc la me-
moire , a£[n i]u'elles ne nous vienncnt point en contc en foa
jugement. Toutes ccs graces nous font conferees quand il lui

plaift denous incorporer en ion Eglife par le Baprefme : car

^nceSacrement il nousteftifie la remilTionde nos pechez. Ec

pour cecte caufe ila ordonne le figne de I'eau , pour nous figu-

rer que comme par cet element les ordures corporelles font

netroyees , ainfi il veut laverSc purifier nos amcs , afin qu'il

n'y apparoilTeplusaucune macule. Puis apres il nous reprc*

fente noftre renouvellement , lequel gift ( comme il a efte dit )

en la mortificarion de noftre chair , 6c en la vie fpiricuellc la-

quelle il produit en nous.

Aifid nous recevons double grace 5c benefice de noftre Dieu
au Baptefme, moyennant que nous n'aneantillions point la

vertu de ce Sacrement par noftre ingratitude : c'eft que nous y
avortsun certain tefmoignage que Dieu nous veut eftre Pcrc

propice, nc nous imputant point nos fauces & offenfes. Se-

condement ,
qu'il nous aftiftera par fon faint Efprit» afin que

nouspuilfionsbitailler connre le diable , lepeche, & les con-
voitifes de noftre chair jufques a en avoir vi^toire , pour vivre

en la liberte de fon regne , qui eft le regne de juftice.

Puis done qu'ainfi eft que ces deux cho(es font accomplies

en nous par la grace de Jcfus Chrift , il s'enfuit que la vertu 8C

fubftance du Baptefme eft comprife en lui. Etde fait nous n*a-

vons point d'autre lavement que fon fang, ni d'autrc renou-

vellement qu'en famortficrefurredion. Mais comme il nous

communique fes richcflcs & benedidions par fa Parole , ainli U
nous les diftribue par Ccs Sacremens.

Or noftre bon Dieu ne fe ccntcntant point dc nous avoir

adoptcz pour Ccs enfans , & receus en la communion de fon

Eglife, a voulu encore eftendreplus amplement fa bonte fur

nous. C'eft en nous promettant qu'il fera noftre Dieu Sc de

noftre lignee, jufques en mille generations. Pourtant , b^en

que les enfans des fideles foient de la race corrompue d'Adam,
il ne laiiTc pas toutesfois de les accepter par la vertu deceCBe al-

liance > pour les avoiier au nombre des ficns. A cette caufc il a

voulu des le commencement qu'en fon Eglife les enfans rcceuf-

fent le figne de la Circoncifion , par lequel il reprefentoit alors

tout ce qui nous eft aujourd'huy momrepar le Baprefme. Et

comme
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comme 11 commandoic qu'ils fullent circoncis , aiilH il les

avotioit pour ies enfans , Sc Te diibii ellrc leur Dieu coinme de
leursperes.

Mainrenant done, puis que Ic Scigneurjefus eft defcendu
en la terre , non point pour amoindnr !a grace de Dicu Ion Pe-
re : mais pour efpandre Talliancc de faluc par tout le monde ,

laqaelle eftolt pour lors enclofe entre le peuple desjuifs : il

n'y a point de dourc que nos enfans ne foienc heritiers de la vie

qu'il nous a promife. £t pourtant Saint Paul dit que les enfans

desfideles font Saints , pour les dilcerner d'emre les enfans

des Payens 6c infideles. Pourcctte raifon noftre Scigneurje-

fus Chrift a receu les enfans qu'oii lui prefentoit , conimc il efl

.ecritau i^. cbapitre de Saint Matthieu : Alors lui furenr prc-

ficnt^zdes petits enfans , atinqu'il mift les mains fur eux, &C

qu'il priaft : mais les difciples les reprenoient. Etjefus leur dit,

Lailfez les petits enfans venir a moi , 6c ne les empefchez point,

car a tels elt le Royaume des cicux.

Puis qu'il denonce que le Royaume dts cieux leur appartienr,

qu'il leur impofe les mains , 6c les recommande a Dieu fon Pc-

rc .: il nous inftruit fuffifammenc que nous nc les devons point

cxcluredefon Eglife. Enfuivant done cette regie , nous le-

cevrons cet enfant en fon Eglife, afin qu'il fbit faitparrici-

pant des biens que Dieu a promis a fes fideles. Et premiere-

ment nous lui prefenteronspar noflre oraifon > difans tous de
coEurhumblemenr;

SEigncur Dieu , Pereeternel& tout-puiflant , puis qu'il c'a

pleu par ta clcmencc infinie nous promectre que tu leras

Dieu de nous Scdenos enfant, nous te prions qu'il te plaii'e

de confirmer cette grace en I'enfant prefent , engendre dcpcrc

& de mere, que tuas appellcz en con Eglife; & comme il

I'efi ofFert 6c confacre de par nous ,
que tu le vueilles recevoir

cnta fainte protedion , te declarant eflre fon Dieu & Sauveur ,

enluiremettant lepecheoriginel , duqueleft coupabk toutela

la lignee d'Adam : puis apres le fandiiiant par ton Efprir, afin

que quand il viendra en age de connoiflance , il te reconnoiirc

5c adore comme fon fcul Dicu, teglorifiant en toute fa vie,

pourobtenir coujoursdetoi rem i ifion de fes pechez. Et afin

qu'il puifle obtenir telles graces , qu'il teplaife Tmcorporcr en

la communion de noftre SeigneurJefus , pour efire participant

de tous Ccs biens, comme Pun des mcmbres de fon corps.

Exauce nousPerede mifericorde, afin que le Baptefmc que

nous lui communiquons felon ton ordonnancc , produife fon

fruit 5< fa vertu telle qu'ellenous eft declaree par ton Evangilc.

NOj^re Pere q^i ei auxcieux ; Ton Narr* /In (anthfii. Tori

re^m vienne* Ta v-sUntefon fine en la tcm comme an uel
b
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JOonne mus au]owd'hm nofin pain quotidten, Et nous pardon^

ne nos ojfenfei comme nous pardenmns a cchx cjhi nous ont offen"

/hZu* 8t ne noU4 indut point en lentation » maii dciivre nou4 du W4-
lin. Card tot efi U regne, lapwj/ance* &la^lotrc » anx/iecles des

/itclti , Amen,
Puis qu'il eft queftton de recevoir cct enfant en la compagnie

de TEglife Chreftiennc , vous promettez , quand ilviendra

en age dc difcretion , de Tinllruire en la dodrinequi eft re-

ceuc au peuple de Dieu , comme elle eft fommairemcnc cora-

prifeeii laConfeftiondefoiquenousavonstous , aflavoir, ic

croi en Dteu Is Pere t&Ht puij/a?iti &CC,

Vous promeccez done de mettre peine de Tinftruire en toute

cette doftrine , 6c generalement en tout ce qui eft concenu en

la fainre Efcrituredu vieil & nouveau TeJftament, a ce qu'il

Ic resolve comme certaine parole de Dieu venante du ciel,

Iremvous Texhorcerez a vivre felon la regie que noftre Sei-

gneur nous a baillee en fa Loi , laquelle fommairemcnc confiftc

en ces deux points^ Que nous aimions Dieu de tout noftre

fens , noftre cccur & puillance : & noftre prochain comme
nous-mefmes. Pareillement, felon les admonitions qu'il a

faites par fes ProphctcsSc Apoftres , a ce que c^c enfant re-

non^ant a foi-mefme & a Ces propres convoit ifes , fe dedie SC

conlacrea glorifierlcNom dc Dieu 5c de Jefus Chrift, 5c acdi*

fierfesprochains.

yAprci la promelfe faite , on tmpofe ie mm a i*enfant » & alors

le Mi/iijffe le bapttz^e i en dt/Unt >

N. Je te bapcifc au Norn du Pere, U duFils, &du Saint

Efprif.

Le toutfe dit a haute voix en langue vulgaire > dautant efue le

peuple qm affijie la j doit efire tefmoin dc ce qui s'j fait i d quei

ejl reqmfe Ctnt:\ligeoce : & aujji ajin (^ue torn foient €d>fit7sj> ^^

veconnoijfdLnt & redmfant en memoire quel efl le fruit ^ Cufage dt

Leur Baptefme*

*
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La Sainte Gene*

Jlfant mtet <jne U Dimanche devant c^ue la Sawte Cene foit ce^*

lebree , onle denence aupeuple ; Tremiertment, afin cfue chacun/i

ptepure & difpofe a la reeeveir dtgnement & en telle reverefift

^itil apparnenr, Secondement , qu^en ny ^refente potnt les enm

fans ^Jfinon qntls fottnt bien infirm ts ,& ayent fatt profejfion dt lent

fot en CE^life . Tiercement^ AJin que i'llya des efirangers ^uifoient

encores rudes & igmrans , // vtennent fe pre Center pot*r efire

7nfirnits en particulter, Le jottr qnen la fatt » iejU.-nifire en

touche en la fin dtc Sermon , eu bien j' 1/ efi nerefiaire enfittt le Ser-

mon entierementy pour eMptfer an peupU ce (jue nofire Seigneur vet4t

dire &fignifitrpar ce myfiere , & en quellefitte il notts le faut r€*

it voir.

PutSt apres avoirfait lesprieres & U confefiion de foi, pottr tffiU

feraunom dupeupie (jne tons veulent vtvre & mcHrtr enUdo&rim
ne & religion Chrefiienney tl dit ahaute votx :

ESCOUTONS mcsfreres, commcjefns Chrift nous aia-
ftitue fa fainte Ccne , Telon que faint Paul le recire au cha-

pirre 11. delaprcmiete Epiftreaux Corinthiens.

J'ay receu, dit il , du Seigneur ce que je vous ay bailie. C^cft

que le SeigneurJefus en la nuicqu'il fut Hvre prit du pain , ^
apres avoir rendu graces lerompic , & die , Prenez , mangez »

ceci eft mon corps qui eft rompu pour vous, faites ceci enme-
moire de mor. Semblablement , apres avoir foupe , il pric la

coupe, difant : Cecce coupe eft Ic nouveau Teftament en mon
fang : faites ceci, toutesfois bc quanrcs que vous en boircz , en
memoire de moi : c'cft que quand vous mangcrcz de ce pain ,

& boirez de cctte coupe, vous annonccrez la nr.ort du Scigneut

julques a ce qu'il vienne. Paitant quiconquc mangeradcce
pain , ou boira de la coupe du Seigneur indignemcnt , fera

coupabledu corps 3c du fang du Seigneur. Qu'un chacun done
s'eprouve foi-mcfme , 6c ainfi qu'il mange de ce pain , & qu'il

boivedecette coupe: Carquiconque en mange Sc en boic in-

dign'jmenc , mange Scboic fa condamnation , ne difccrnanc

point le corps du Seigneur.

Nous avons oui" , mes freres , comment noftre Seigneur a fait

fa Cene entrefcs d ifci pies , 2c par cela.il nous demontre que
leserrangers , c'cft a dire , ccux qui nefont point de la com-
pagnic dc ics fidelcs , n*y doivenc point cftrc admis. C'eft

b ij
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pourquoi fuivant cette regie , au nom&en r^uthorite de no-

uc Seigneur Jefus Chrift , j'exconimunie tous idolatres, blaf-

phemateurs , contempteurs de Dieu , heretiques , 6c routes

gens qui fontfede apart pour rompre Tunion de I'Eglife, reus

parjureSjtous ceux qui lone rebellcs a peres dc a meres,& a leurs

fupcrieurs , reus fcdicieux , mutins , bateurs , noifeux , adul-

teres , paillards , larrons , avaricieux, ufurters , raviffeurs,

yvrognes , gourmans , & tous ceux qui menent une vie fcanda-

Icufe : leur denon^ant que s'ils ne le repentent ils ayeiit a s'ab-

ftcnlr de cette faintc table, de peur de pol.'iicr & conraminev les

viandcs facrees , que noftre Seigneur Jelus Chrift ne donnc
(inon a Ces domefliques &fidcles.

Pourrant , felon rexhonation de faint Paul , qu'un chacua

eprouveSc examine fa confcience,pour favoir s'll a une vraye re-

pentance de fes fautes,6cs'y dc'plaiftjdefirant de vivre d'orcfna-

vant faintement & felon Dicu. Sur tout s'il a fa fiance en la

ip.ifericorde Dieu,& chercbe cntierement fon falur en Jefus
Chrift ; 6c renon^ant a toute inimitie 6c rencune a bonne inten-

tion &c courage de vivrc en Concorde 6c chariie fraternelle avec

fcs prochaifls.

Si nous avons cc temofgnage en nos coeurs devant Dieu , ne
doutonsnu-llemenrqu'il nenousavoue pour fcs enfans , &:que
le SeigneurJefus n'adrefte fa parole a nous pour nous introd^iire

a fa table >& nous prefenter ce faint Sacrcment , lequel il a
communique a £qs Difciples.

Etbicn que nous fentions en nousbeaucoup de fragilite , 5C

de mifere , comme de n'avoir point la foi parfaite , mais d'ef-

tre enclins a incrcdulite d>C defiance : comme de n'eftre point

entierement fi adonnez a fervir Dieu 6c d'un telzele que nous

devrions , mais d'avoir a batailler jou'rnellement centre les

convoitifes de noftre chair ; neanmoins , puis que noftre Sei-

gneur nous a fait cette grace d'avoir fonEvangile imprime eii

noftre coeur pour refifter a toute increduUtc , Sc nous a donne
ce defir & afFedion de renoncer a nos propres defirs pour fuivre

fa juftice&fes faints commandemens : foyons tous certains

que les vices & imperfedlions qui font en nous n'empefcheront

point qu'ilne nous re^oivedc nous falTedignes d'avoir part ea

cette table fpirituelle. Car nous n*y venons point pour protcfter

que nous foyons parfaits & juftes en nous-mefmes : mais aa
contraire ,en cherchant noftre vie enJefus Chrift , nous con-
feftbns que nous fommes en lamort. Entendons done que ce

Sacrcment eft une mede-cinc pour les pauvresmalades fpiri-

ruels,&que toute la dignite que noftre Seigneur requiert de
KOUSic'cft de nous bien reconnoiftre pour nous deplaire en

jios vices , 6c avoir roue noftre pUijir, joye & comentemfiy:
en lui fcul.
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Premierement done croyons a ccs promcfTes , que Jefuj

Chrirt , qui eft la vcrire infaJllibIc, a pronoiKee di fa bouche:

aflavoir, qu'il nous veut vrayemenc faireparticipans de Ton

corps & de Ton fang , a fin que nous lepofTcdionsenticrcmentr

en telle forte qii'il vive en nous , 6c nous en lui. Et bien que
nous nc voyons que du pain 6c d\i vin , toutefois ne doutoRS
point qu'il n'accumplifle fpirituellemenii en nos ames tout ce

qu'il nous demontre exterieuremcnt par ces fignes vifiblcs : c'eft

a dire,qu'ileft le pain celefte pour nous repaiihe & nourrir a

vie erernellc. Ainfi , que nous ne foyons point ingrats a la bon-
tc infinie de noftre Sauvcur , lequel deploye routes Ces richcires

& fes biens en cetre tabic pour nous !es diftribucr. Carcnfe
donnanr a nous , il nous rend temoignagc que tout ce qu'il a eft

noftre. Partant recevonsce Sacrement comnic un gage, que la

Vcrtu de fa mort & paflion nous eft impuree a juftice,touc

ainfi que fi nous I'avions foufFerte en nos proprcs pcrfonnes.

Que nous ne foyons point fi pervers de nous rcculer , ouJefus
Chrift nous convie fi doucemcnt par fa Parole : mais en repu-

taut la dtgnite tie ce don precieux qu'il nous faic , prcfcnrons

nous a luyd'un zele ardent , afin qu'il nous fafTc capables de
le recevoir.

Pour ce fairc clevons nos efprits SC nos ccEurs en haut, oii eft

Jefus Chrift en la gloire de Dieu fon Pcre, & d'ou nous I'atten-

dons en noftre redemption. Et ne nous amufons point a ces

clemens terriens be corrupn'bles que nous voyons a Toeil bc tou-

chons a la main , pour le cherchcr la , comme s'il eftoit cnclos

aupain ouauvin. Car alors nos ames feront difpofees a eftre

nourriesSc vivifiees de fa fubftance
, quand elles feront ainfi

cleve'cspardeftus routes chofes terreftres , pour atteindre juf-

ques au cici , & entrer au Royaumede Dieu oii il habite. Con-
tcntons nous done d'avoir le pain & levin pour fignes & te-

nnoignages , chercliansfpirituellcment lavcrite oula Parole dc
Dieu promct que nous la trouverons.

Ctiet fuitj Us Mintflrcs cltftnbuent le pa'tn & la coupe au peup/ey

nyant adveftt cfuon y vtenne etvec reverence ^ en bonotdre . Ce-

pendant on ch^rite ^uelques Pfeaurytes , oit on lit quelque choje de

C STcriture , convenable a ce ojtitefi Jighifie pat le Sacrement*

E^i lafin on nfe U'acijon de graces , comme it a e/ic dtf*

*o^
«0:o:C^

»i



LA MANIERE DE CELEBRER
L E M AR I AG e^

tlfautwtefquedevantcjuede celeherie Martage , onlepuBlU
in I' Sghfe par trots Dtmanches : afin ^ue fi €\uelc^PkUny favoit
^uelejue empefchement , it le vtnji denoncer d^ (/onne hettre v 9H Ji
aucunj avoit interejt qu tl s^y peufl oppojer,

CeUfatty les parttes fe v^ennent pre/enter an commencement dfi

/ermon, Ators le Mimfire dit,

Noftre aide fore aa Nom de Dicu qui a fait le ciel 6c la terre.

Amen.

•pY
IEO noftre Pere apres avoir crec lecicl & la terre , 6c tout

•*-^ ce qui eft en eux ; crea 6c forma Thommc a fon image 8c

femblance , qui eiit la domination Sc feigneurie fur Ics beftes

de la terre, les poifTons dc la mer, & les oifeaux du ciel : difant>

apres avoir cree rhomme, il n'cftpasbonquc I'hommefoit
feul , faifons lui une aide femb'able a lui. Ec noftre Seigneur ik

tomber un gros fommeil fur Adam : Scainfi qu'Adam dor-f

tnoitDieu prit une de fes coftes &i en forma Eve : donnant a

entendre que ITiomme 6cla femmc ne font qu'une chair , bC

un fang. C'cft pourquoi I'homme laifTe pere & mere, & eft

adherant ^ fa femmc , laqueile il doit aimer alnfi que Jefus

aime fonEglife^c'^eft a dire, les vrais 5c fideles Chreftiens,

pour Icfquels il eft mort. Et aulTl U femme doit fervir 8c obel'r

a fon mari en toure faintete &C honneftete , car elle eft fujctte

& en la puiffance du mari tant qu'elle vit avec lui. Et ce faint

Mariage inftitue deDieu eft de telle verru , que par icelui le

mari n'a point la puilfance de fon corps , mais la femme: aulTl

la femme n'a point la puiiTance de fon corps ,mais le mari,

C'cft pourquoi eftans conjoints de Dieu , ils ne peuvcut eftrc

feparez , (i ce n'eft pour quelque temps du confentement de Tun
& de I'autre

, pour vaquer a jeufne bc oraifon ; gardans bieii

d'cftre tentez de Satan par incontinence. Et partant ils doi-

vcnt retoumer enfemble. Car pour evicer la paillardife, un
chacun doit avoir fa femme , 8c une chacune femme fon mari:

tellement que tous ceux qui n'ont point le don dc continence

font obligez par lecommandement de Dieu de fe marier ; afiii

que le faint temple de Dieu , c'eft a dire , nos corps , ne foienc

point violez 6c corrompus. Car puis que nos corps font les
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tnembres dejefus Chrift , ce fcroit un trop giand ourragtf d'en

faire les membres d'utic paillarde. C'cft pourquoyon les doir,

garder en touce raimecc. Car (i aucun viole Ic temple de Dicu,

Dieu le deftruira.

Vous done ( nommant Tefpoux 6c VcC^omCc ) N. 5c N. ayans

la connoiirance que Dieu I'a ainli ordonne , voulez vous vivra

sn ce faint eftatde Mariagc , que Dicu a li grandemeut hono*

re ^ avez vous un tel propos conimc vous temoignez ici de*

vant fa fainteall'eiTiblec , demandans qu'il fuit approuve }

Oiii.

Xe Min'iflre,

Jc vous piens tous qui eftcs ici prefens en temoins , vous

priantd'cn avoir fouvenance. Toutesfoiss'ily a aucun qui y
lache quclque cmpcfcliennent , ou qu'aucun d'eux ioicliepar

manage avec autre , qu'il Ic die.

St vtrfonm ny contnait , U Mtntfire dit atn/i :

Puisqu'il n'y a perfonne qui cowiredife , & qu'il ii'y a point

d'empelchemcnc , noftre Seigneur Dieu confirmc le faint pro-

pos qu'il vous adoniie, 5^ volhe commencement foitau Nona
de Dieu qui a fait le ciel 5c la terre , Amen.
Le Minijire parlant A C ejpoHx > dit atnji .-

Vous N. confefTez ici devant Dieu &fa fainte alTemblec,

que vous avez pris & prenez pour voitre femmc & elpoufc N.

ici prefentc, laquelle vous promettez garder, en I'aimant & cn-

trccenant fidclemcnt , ainii que le devoir d'un vrai be fidele

mari eft a fa fcmme ,' vivanc faintement avec elle , lui gardanc

foi he loyauie en toutes chofcs , felon la Parole de Dieu 6c fo4

iainc Evangile ?

'^Jpend.

Oiii

Tftfsp^rUntareJpoufeiildit*,

VousN. confelVcz ici devant Dieu 5C fa fainte affcmblee
,'

que vous avez pris 6c prenez N. ici prcfenc pour volhe legiti-

me mari , auquel vous promeitez obeir , lu.i fervant & eltant

fujette, vivant faintement, lui gardant foi 6c loyaute en toutes

choles , ainfi qu'une fidele & loyale efpoufe doit a foil mari*> fi^';

Ion la Parole de Dieu, & fon faint Evangile J

Oiii.

Ptiii le Miniftre dit .*

Lc Pcre de toure milericorde, qui de fa grace vous a appellea

a ce faint tftat, pour I'amour de lelus Chriil fonFils, qui

par fa fainte prefence a fandifie le Mariage , faifant liic pre-

mier miracle devaut fes Apollrcs , vous donnc fcwi-iain.^

b iiij
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Efprlt, , pourlefervir 6c honorerenfemblc d'un commuh ac-
cord , Amen.

Efcoutez I'E vangile , comme noflre Seigneur veuc que Ic faint

Mariage foit garde, &c comme il eft fermc 6c indiirolable, felon
qu'il eft efcrit en faint Matthieu au dix-neuii'eme chapicre

:

Les Pharifiens s'approcherent de lui, le tenans 6c difans : Eft-il

permis a Thomme de delaifler fa femmc pour quelqucoccafion?
Lui fefpondant, leur dir, N 'avcz vgus point leu,que celui qui fie

Thomme des le commencement, fit le mafle 6c la femelle?6c dit,

pource I'homme delaiffera pere Scmere, & s'adjoindra a fa

femme , 6c feronr deux en une chair : & ainii ils ne font plus

deux : mais une chair. Done ee que Dieu a conjoint que I'hom-
me ne lefepare point.

.

Croyez a ccs faintes paroles que noftre Seigneur lefus a pro-
fete.es, comme TEvaDgeliftc les recite ; & Ibyez certains que
noftre Seigneur Dieu vous a conjoints au faint Mariage C'efl

ppurquoy vivez faintement cnfemble , en bonne diledion ;

Faix , 6c union : gardans vray-e ch^rite , foi , 6c loyaute Tun k

iutre, felon la parole de Dieu. »

Prions toH6 d'un ccsur noflre Fere»
*

DIEU Tout-puiffanr, touc-bon Sctout-fage, qui des Ic

commencement as preveu qu'il n'eftoit pas bon que
rhommefuft feu! , a caufe deqjoi tu lui as cree une aide fem-

blaWe a lui , &C as ordonne qu« deux fullent un : nous tc prions

&C requerons humblement, puis qu'il t'a pleu appeller ceux-ci au

faint eftat de Mariage , que de ta grace 6c bonte , cu leur vueil-

les dunner 6c envoycr ton fiinc Efprit , afin qu'en vraye 6c fcr-

mefoi, felon ta bonne volonte, ils yvivent faintement, furmon-
tans routes mauvaifes affedlions, edifians les autres en touxe

honneftete & chaftete , leurdonnant ra bcncdidtion, ainfi qu a

tes fidelcs ferviteurs Abraham , Ifaac 6c Jacob : qu'ayans une

fainte lignee, ils te loiient &C fervent, Tapprenans, 5c la nourrif-

fans a ta loiiangc & gloire, & a rutiliie du prochain, a I'avan-

cennientSc exaltation deron faint Evangile. Exaucenous, Pere

de niifericorde
,
par noftre Seigneur lefus Chrift ton tres-cher

Fits, Amen.
Nqftre Seigneur vous rempliiTe de touces graces , Sc en rout

hka, vous donne de vivre cnfemble longuement 6c faintement.

LE
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M. Tu dis done qu'ilfalloit que le-

fus Chrift fuft homme pour accom-

plir I'office de Sauveur comme en

fioftre propre perfonne ?
^

E. Oui ; car il nous faut recouvrcr

«n lui tout ce qui nous dcfaut en

ncus-mermes. Ce qui ne fe peut au-
trement faire.

DIMANCHE VIII.
lA. T)Ourquoi cela s'eft-il fait par

X le Sainft Efprit> & non point

par aeuvre d'homme , felon Tordre

de ta nature?

E. Pource que la femence humaine
eft d'elle mefme corrompue , il fal-

loit que la vertu du Sainft Efprit

entrevinften cette conception, pour

preferver noftre Seigneur de toiue

corruption , & le rempllr de fain-

aete.

iA. Ainfi il nous eft demontre que
celui qui doit fandtifier les autrcj

eft exempt de toute macule , & du
* ventre dc fa mere eft confacrc aDieu

en puretc originelle i pour n'eftre

point fujet a la corruption univer-

/fcUe du genre humain ?

B. le I'entens ainfi.

M, Pourquoi de la nativitc vienj-

tu incontinent a la mori j laiflanc

toute Thiftoiredefa vie ?

E. Pource qu'il n'eft ici patle que
de ce qui eft proprement de la fub-

ftance de noftre redemption.

M. Pourquoi n'eft - il dit fimple-

ment en un mot , qu'il eft niort :

mais eft parle de Ponce Pilate, fous

lequel il a fouffert ?

E. Cela n'eft pas feulement pour
nous affeurer de la certitude de
rhiftoire , mais audi pour fignifier

que fa mort emportecondanation,
M. Comment cela >

E. II eft mort pour fouffrlr la peine

qui nous eftoit deue,& par ce moyc
nous en delivrer. Or pource que
nous eftions coulpables devant le

jugement de Dieu comme nialfai-

^eurs> pour reprefenter noftre per-

fonne , il a voulu comparoiftre de-

vant le fiege d'un luge terrien , &
eftre condamnc par la bouche d'i-

celui ) pour nous abfoudreau trone
du luge celefte.

M. Neantmoins Pilate le prononce
innocent: & ainli il ne le condamne
pas comme <'ii en «ftoic digne f

F O Y.
£. Il y aTun* Tautre; c'eftqu'il

eft juftific par le temoignage da
Inge, pour montrer qu'il ne fouf-

{(t point pour Ces demerites , niait

pour les noftres : & rependant il

eft condamne folennellement par

la fentence d'icelui mefme , pour
denoter qu'il eft vrayement noftre

pleige , recevant la condamnation
pour nous, afin de nous en ac-

quirer.

M. C'eft bien dit. Car s'il eftoif pe-
cbeur) il ne feroit pas capable de
fouflPrir la mort pour les autre* : &
neantmoins , afin que fa condam-
nation nous foit delivrance , il faut

qu'il foit repute entre lesiniques,

E. le I'entens ainfi.

DIMANCHE IX.
M. y^^t qu'il aefte crucific em-
V^ porte-t'il quelque chofe de

plus que fi on i'euft autrement fait

mourir ?

E. Oui,comme TApoftrele renion-

tre , difant, qu'il a cfte pendu au
bois pour tranfporter noftre niale-

dlftion fur foi-mefme pour nous en
dc'charger. Car ce genre de mort
eftoit maudit de Dieu.

M. Comment ? n'eft-ce pas de$-ho-

norer le Seigneur lefus de dire qu'il

a efte fujet a malediftion , mefme
devant Dieu?
E. Non : car en la recevant, il i'a

aneantie par fa vertu : tellement

qu'il n'a pas laiifc d'eftre toiiiour*

benit , pour nous remplir de fa be-

netU<ftion.

M. txpofe ce qui s'enfuit.

E. D'autant que la mort eftoit un«
maledi&ion fur Thomme a caufe da
pechc, lefus Chrift Ta enduree , &
en i'endurant Ta vaincue. Et pour
demontrer que c'eftoit une vraye
mort que la fienne , il a voulu eftre

misau fepulcre comme les autres

hommes.
M.Mais il ne femble pas qu'il nous
revienne quelque bien de cette vi-

itoire , veu nue nous ne laiftons

point de mourir ?

E. Cela n'empefche de rien. Car la

mort des fideles n'eft maintenanc
autre chofe qu'un paffage pour les

introduire a une vie meilleure.

M. De cela ils'enfuit qu'il ne nous

faut plus craindre la a.ort comme
d
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tunethofe horrible, mais fuivre vo-

lontairement noftie Chef Sc Capi-
laine lefus Chrift , qui nous y pre-

cede,non pas pour nous faire perir >

mais pour nous fauver ?

E. 11 eft ainfi.

DIMANCHE X.

W- /^ Ue /ignifie ce qui eft ad-

V^ jouftc de fa deUen«eauK
enfers ?

E. C'eft que non feulement il a

fouflfert la mort riaturelle , qui eft

Ja reparation du corp & de ranie :

maisaufli que fon ame a eficenfer-

rce en angoifie merveilleufe , que
fainii Pierre appelle , Lcs douleurs
de la more.

W. Pour quelle raifon ccla $'eft-il

fait I & comment ?

E. Pource quMl fe prefisntoit a Dieu
pour fatisfaire au no des pecheurs »

il falloit qu'il fentift cette horrible

d^trefle en fa confcience » com me
s'ileftoit delalfle de Dieu;8; mefme
comme fi Dieu eftoit courroucc
centre lui. f.ftant en cet abyfme ,

il a crie , Mon Dieu , men Dieu >

pourquoL m'as tu laific ?.

JA, Dieu eftoit-il done courrouce
centre lui ?

IE. Non : mais il falloit toutefois

^u'il Taffligeaft ainfi , pour verifier

ce qui a efte predit par Efaye. Qu'il

a efte frape de la main du Pere
pour nos pechez ) & qu'il a portc

no$ iniquitez.

M. Mais comment pouvoit-il eftre

en une telle frayeur comme s^il

eftoit abandonne de Dieu ) lui qui
eft Dieu mefme ?

E. Il faut entendre que felon fa

nature humaineila efte en cette

extremitc : Er pour ce faire> que la

Divinite fe tenoit pour im peu de
temps comme cachec , c'eft a dire

<^u'elle ne dtmontroit ^oint d
vertu.

M. Mais comment fe peut-il faire

que lefus Chrift^ qui eft le falut du
fnonde« ait efte en une telle con-
damnation ?

IB. II n'y apas efte pour y demeu-
rer.Car il a tellement fenti cet hor-
reur que nous avons dit , qu'il n'en
a point efte opprerte , mais a batail>

le co^Hre ia puiflance de$ enfers

j>our la rorapre & deftruire.

T I C L E S
M. Par cela nous voyons la diffe-

rence entre le lourmeni qu'il a
fouflfert, Sr celui que i'entent les pe-
cheurs que Dieu punit en fon ire.

Car ce qui a efte temporel en lui ^

eft perpetuel aux autres: & ce qui a
efte feulenient un aiguillon pour le

poindre > leur eft un glaive pour let

navrer a mort.

£. C'eft ceJa : car lefus Cbrtft iva

pas laiffc d'efperer toiijours en Dieu
au milieu de tclles detreifes : niai*

les pecheurs que Dieu damne fe de-
fefperent 8c depitent centre luij
jufques a le blafphemer.

DIMANCHE XT.
M. T) Ouvons-uous pas bien de*

JL duire de cela quel friiift

nous recevons de la mort de lelus

Chrift ?

E. Oui' bien. Etpremierement nous
voyons que c'eft un facrifice par
lequel il a fatisfait pour nous au
jugement de Dieu , & ainfi a appai-
fe Tire de Dieu envers nous ; &
nous a reconciliez a lui. Pour le fe-

cond , que fon fang eft le lavement
par lequel nos ames oni efte pur-
gees de routes macules.Finalement,
que par cette mort nos pechez font
effacez , pour ne point venir en me-
moire devant Dieu : & airfi qup
I'obligation qui eftoit contre nous
eft abolie.

M. N'en avoni-nous pas quclque
autre utilite:^

E. Si avons : c'eft que ft nous fom/.-

mes vrafs membres de Chrift,noftre

vieil homme eft crucifie> & noftre

chair eft mortifie'e : afin que les

mauvaifes concupifcences ne re-

gnent plus en nous.

iM. Declare I'article fuiv»nr.

E. C'eft que le troifiefme jour it e$

teffufcite. En quoi il s'eft demontri
vainqueur de la mort & du peche.

Car par fa refurredion il a englouti

la mort , & a rompu les liens du
liable, & detruit toute fa puiftanc^.

M. En combien de fortes nous pro-
file cette refurredion ?

E. ta premiere eft que la /uftice

nous a efte pleinement acquil'e en

elk. La feconde,que ce nous eft un
certain gage que nous refl'ufciterooS

une fois en immortalite gloriewfc.

Latroificmci que fi noiis coi^inM*
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Bf^Tions vraycment aclle,nous ref-

fljcitons des a prefent en nouveau-

tc de vie , pour fervir a Dieu , &
vivve fainftement felon fon bon
tolaifir.

DIMANCHE XII.
M. TJOurfuivons outre.

E. L It fft monte au del.

M. Eft-il montc en telle forte qu'il

ne foit ^)lus en la terre ?

E. Oui. Car puis qu'il a fair tout

ce quiluieftoit enjoint du Pere ,

& qui eftoit requis a noftre falut

,

il n'eftoit plus befoin qu'il conver-

faft au monde.

M. C^e nous profite cette Afcen-

(ion -

E. Le profit en eft double. Card'au-

tart que lefus Chrift crt entrc au

cicl en noftre nom , ainfi qu'il en

eftoit defccndu pour nous j il nous

y donne entree, & nous a afl'eurcr

que la porre nous eft maintenant

ouverte, laquelle nous eftoit clole

pour nos pechez. Secondement , il

comparoift la devant la fjce du
'Pere , pour eftre noftre Inteicef-

feur il Advocat.

M. Mais lefus Chrift monrant au

c.icl , s'eft-il tenement retire du
monde , qu'il ne foit plus avec

nous }

E* Non : car ii a dit le contraire :

c'eft qu'il fera prcs denous jufques

i la hn ^

M. F.ft-ce de prefence corporelle

qu'il demeure avec nous >

F-. Non: car c'eft autre cbofe de fon

corps qui a eft^ ^levc en haut, & de
(a verru , laqueile eft par tout
dpandue.
W. Comment entens-tu qu'il eft

affis a la dextre de Dieu fon Pere ?

E. C'eft qu'il a recen la fcigneurie

du ciel & de la ijerre , afm de regir

& gouverncr tout.

M. Mais que fignifie la devtre , &
cette affiette dont il eft parle ?

E. C'eft une fimilltude tiree des
Princes terriens

, qui font feoir a
leur cofte dextre ceux qu'ils ordon*
ncnt Lieutenans pour gouverner en
leur nom.
M. Tu n'entens done finon ce que
dit Sainct Paul : c'eft qu'il a efte

confticue Chef de I'Eglife, & exalte

^dfus couce priacipaute , & qu'il «

receu iin nom pardeflus tout nom >

E. Oiii.

n I M A N C H E XIII.
^'.'pOnrrui outre.

X F.De la jL fiendra juge^r (esyt-
yant ^ les mz^ts : qui eft a dire

qu'il apparoiftra une fois du ciel

en jugement , ain/i qu'on I'y a vcu
monter.

M. Puis que Ic jugement (era en la

fin du /lecle , comment dis-tu que
les uj.s vivront alors, Si que les au-

tres feront morts , veu qu'il eft or-
donnc a tous honimes de mouric
une fois >

E. Sainft Paul repcnd a cette que-
ftion , (ijfar.t

,
qMCceux qui feront

alors furvivans, feront fubitemcnt
changez: afiii que leur corruption

foit abolie, & que leur corps foit

renouvcU pour eftre incorrupti-

ble.

M. Tn f ntens done que cette muta*
tion leur fera comme une more j

pource qu'elle atiolira leur premie-

re nature , poiir les faire reflfufciter

en un autre eftat }

E. C'eft cela.

M. Nous revientil quelque con-

folation it ce que lefus Chrift doit

une fois venir joger le monde?
£, Qui', fingulitre. Car nous fom-
mes cerrains qu'il n'apparoiftra fi-

non en noftre fiiur.

M. Nous ne dcvons done pas crain-

dre le dernier jugement pour I'a-

voir en horreur .-

E. Non pas: puis qu'il ne nous fau-

dra venir devant autre luge que ce-

lui mefme qui eft noftre Advocar,
& qui a pris noftre caufc en mala
pour la deflx-ndre.

DIMANCHE XIV.
M. T 7 Enons a la troifj^me par*

V tie.

E. C'eft la foi au Sainft Efprit.

M. A quoi nous profite-elle >

E. A ce que nous reconnoiiltons

que comme Dieu nous a raclierez

& fauvez par lefns Chrift : nwC^x il

nous fait pjrfon Saind Efprit, par-

ticipans de ceue redemption & du
falut.

M. Comment cela ?

E. Comme le fang de lefus Chrift

eft noftre lavemeni , aufli faut-il

que le Sainft Efprit en arroufc nos
d ij
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•nnfciencej > a ce qu*elles foient la-

vees.

M. Il faut a cecl une declaration
j>lus certaine.

P. C'eft a dire que le fainft Efprit
habitant en nos coeurs nous fait fen-

tir la vertude noftre Seigneur le-

fus. Car il nous illumine pour nous
jfaire connoiftre fcs graces : il les

fl^eile & imprime en n<>s ames , &
leur donnc lieu en nous : il nous
regenere , & fait nouvelles creatu-
res: tellement c\\\e par Ton moyen
Jiv^us recevons rous les bJens & les

dons qui nous font otferts en lefus
Chrift.

DIMANCHE XV,
M. /^ Ue s^enfuit-il?

t:, V^L.T quatvieme partie , ou
55 eft djt que nous croyons TEglife
Catholique,
M. Qu'eftce que I'EgHfe Catho-
Irque ?

E, C'eft la compagnie des Fideles
que Dieu a ordonnez & eleus a la

viectemelle.
M. Eft-il neceflaire de croire cet

zriicle ?

E. Oui' bien , fi nous ne vonlonf
faire la mort de lefus Chrift oi^ve ,

& tout cequi a ei'te recite : car Ic

friiiftqui en procede eft rEglife.
M, Tu dis done que jufqucs a cette

heure il a cfte parle de la caufe &
du fondement du falut » entant que
I>ieu nous a receus en dileftion par

le moyeade Icfus Chrift, & confir-

mc en nous cette grace par fon Saint

Efprit: mais que maintenanr eft de-

montrc I'effet & raccompliflTement
de tout cela , pour en doniier meil*
Jeure certitude ?

E. 11 eft ainfi.

M. En quel fens nommes-tu I'E-

glife Sainte?
E. Pource que cpux que Dieu a

eleus , il les juftifie & pnrifie a fa

fainftete & innocence ,
pour faire

en eux reluire fa gloire. £t ainfi

lefusChrift ayant rachete fon Egli-
fe , I'a fanlifiee : afin qu'elle fuft

glorieufe Sc fans macule.
M. Que veut dire ce mot Catholi-
que , ou C/nivcrfelle >

E. Ceff pour fignifier que comme
il n'y a qu'un Chef dcs fideles>au(ri

K<Hi5 doivent eftre unis $u un corps.
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Tellement qu'il n'y a pas pTufifeur*

Eglife$» mais une feule, laquelle eft

eCpandue par tout le monde.
M. Et ce qui s'cnfuit de U commu*
nion des Saints , qu'emporte-t il .*

E. Cela eft adjoufte pour mieux
exprimer Tunion qui eft entre les

membres de TEglife. Et auffi par
cela nous eft donnc a entendre que
tout ceque noftre Seigneur fait de
bien a fon Eglife eft pour le profit

& falut de chacun fidele,pource que
lous ont communion enfemble.
DIMANCHE XVI.

M, \ /fAis cette fain^iete que tu

IVlattribues a rEglife,cft.elie

maintenant parfaite ?

E, Non pas cependant qu'elle ba-

taille en ce monde. Car il y a toii-

jours des reliques d'imperfe<5H<>n » .^

lefquelles ne feront jamais oftees* **

jufques a ce qu'elle foit pleinemenr * *

tonjeinte a fon Chef lefus Chrift « ^

duquel elle eft faniffcifiee.

M. Et cette Eglife ne fe peut-

clle autrement connoiftre qu'en U
croyant ? »

E. Il y a bien rEglife de Dieu vi-

fible, felon qu'il nous a donne le«

enfeignes pour la connoiftre , mais^

il eft ici parle' proprcment de la

compagnie de ceux queDieu a eleus

pour les fauvcr, laquelle ne fe pcut

pas pleinement voir a Toeii.

M. Que s'enfuit-il ?

E.' te croy la remifiicn des peche^,

M. Qu'entens-tu par ce mot de ReW
"

miffion ?

E. QueDieu par fa bonte gratuite

remet & quitte a Ces fideles Icurs

fautes : tellement qu'elles ne vien-

nent point en conte devant fon ju-

gement pour les piintr.

M. De cela il ^'enfuit que nous ne

meritons pas par faitsfa<9;ion que
Dieu nous pardonne?
E. Oui'. Car le Seignear lefus a fait

le payement, & en a port^ la peine.

De noftre part^nous ne pouvons ap-

porter aucune recompenfe ; mais il

faut que nous recevions vsr la pure
liberalite de Dieu le pardon de tous

nos mes fairs.

M. Pourquoi mets-iu cct article

apres I'Eglife ?

E. Pource que nul n'obtient par-

don dc fes pechez , que premiere-
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mentil ne'foit incorpore aH pcuple

dc Diti«,& perfcvere en unite & co-

nuinion avec Ic corps de Chrift , &
ainfi qu'il foit membre de TEglife,

M. Ainfi , hors de I'tglife , il n'y

a que damnation & mort ?

E, Il eft certain, car tows ccux qui

fe feparent de la communaut^ des

lideles pour fairc fefte i part , ne

doivent efperer falut tcpendant
qu'ils font en divifion.

DIMANCHE XVII.
M. f^\

C/e s'enfuit-il ?

E. V^ La refurtecUon dt la chair
,

4y It y>it eterttelle.

M. Pourquoi cc't article eft-il mis ?

t. Pour nous montrer que noftre

felicitc negift pas e« la rerre : ce

qui firt a double fin. premiere-
tiient , afin que nous apprenions de

pafler par ce nionde comme par un
pai'j etrange , meprifant toutes les

chofcs tcrrienncs , & n'y mettans
point noftre cceur : puis aufli que
bien que nous n'appercevions pas

encore le fruift de la grace que
le Seigneur nous a faiie en lefus

Chritt , nous ne perdions pas cou-

'rage poxirtant , mais I'artendions

en patience ;ufques au temps de la

revelation.

M. Comment fe fera cettc rtfurre-

etion ?

E. Ceux qui feront morts aupara-
vant reprendront leurs corps, neant-
moins d aurre qualiie , aflavoir

qu'ils ne feront plus fujets a mor-
talite & corruption , conibien que
ce fera la mefme fuJiftaocc. Et
ceux qui furvivront encore , Dieu
les refufcitera miraculeufcment par

ce changcment fubit dont il a efte

parle.

M. Et cette refurre«fkion ne fera-

t-cile pas commune rant aux mau-
vais comme aux bons ?

E. OuV bien , mais ce fera bien en
diverfe condition. Car les uns re-

fufciteront a falut & joy« : les au-
rres a condamnation &r mort.
M. Pourquoi done cft-il feulement
parlc de la vie eiernelle , & non
pointanfTi bie^i de I'Enfer ?

E. Pource qu'il n'y a ricn couchi
en ce fommaire qui n'apparticnne
proi>rement a la confolation des
(oareiences hdeles , il nous recite

TOY.
feulement les Liens que Dieu fair

a fcs ferviieurs. £t ainfi il n'y eft

fait nuUe mention ^cs iniqucs qui
font cxchis de Ton Royaume.
DIMANCHE XVIII.

M. T) Uis que nous avons Ic fonde-

X ment fur lequel la foucH ap-
puyefe, nous pourrons bien de li

conclurre que c'eft que la vraye
foi }

E. Oui" : aff.ivoir une certainje &
ferme connoiflTance de la dileftion

de Dieu envers nous, felon que par
fon Evangile il fe declare eftre no-
ire Pere & Sauveur par le moyea
de lefus Chrift.

M. La pouvons nous avoir de nous
mefmes, ou fi clle vient de Dieu ?

E. L'Efcriture nous enfeigne que
c'eft UB don (ingulier du S. Efprit:
& Texperiencc auffi le montre,
M. Comment ?

E. Pource que noftre entendement
eft trop.debile pour comprendre la

fage^re fpirituelle de Dieu , qui
nous eft rcvelee par la foi : 8^ nog
cosHrs font enclins a defiance , ou
bien a fiance pervcrfe de nous on
des creatures. Mais le Sainft Efprit

nous illumine , pour nous faire ca-

pables d'entendre ce qui aurrcmeBt
nous fcroit incomprehenfible : &
nous fortifie en certitude , ftellant

& imprimant les promtfles de falut

en nos coeurs.

M. Quel bien nous procede-t-il dc
cette tol quand nous I'avons f

E. Ellenous juftifie devant Dieu*
pour nous faire obtenir la vie eier-
nelle.

M. Comment done ? Thomme n'eft-

il pas juftifie par les bonnes oeu-
vres , vivant faintement & felon
Dieu ?

,

E. S^il s'en trouvoit quelqu'un
parfait ^ on le pourroit bien nom-
mer jufte : mais entant que nou$
fommes tous pauvres pccheurs il

nous faut chcrcher ailleurs noftre

dignitc , pour repondre au juge-
nient dc Dieu.
DIMANCHE XIX.

M- \ TA*5 toutes nos oeuvrci font-

XVlclle<: telltmenr reprouvees,
qu'elles ne nous PuiiTent mcriter
grace devant Dieu i^

£. Premieremerir routes cellci qu*
d iij
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nous faifons de noftre propre natu-

re font vicieufes , & par confequent

ne peuvent plaire a Dieu > mais il

les condamne toutes.

M. Tu dis done que devant que
Dieu nous ait receus en fa grace ,

Tious ne pouvors finon pecher: com-
me un mauvais arbre ne produit

que de mauvais fruids ?

E. Il eft ainli : car encore que nos

ceuvres ayent belle apparence par

dehors>li fotit^elies mauvaifesipuis

que ie coeur eft pervers,lequel Dieu
regarde.

M. Par cela tu conclus que nous ne

pouvons prevenir Dieu par nos me-
rites pour Tinduire a nous bien-

faire : mais au contraire , ne fai-

fons que I'irriter conrre nousr*

E. Oui* : & pourtant /e dis que par

fa pure mifericorde & bonte , fans

aucune confideraiion de nos oeu-

vres > il nous a agreables en lefus

CKrift 5 nous imputant la juftice

d'icelui, & ne nous imputant point

nos fautes.

M. Comment done dis - tu que
rtiomme eft juftifie par foi >

E. Pource qu'en creyant & rece-

vant en vraye Kance de cceur les

proniefles de I'Evangile, nous en-

trons en pofl'efTion de cette juftice.

M. Tu entens que comma Dieu
nous la prefente par I'Evangile »

auCIt le moyen de la recevoir, c'cft

par foi ?

JE. Oui'.

DIMANCHE Xy.
M. \ yfAis puis que Dieu nous a

iVlune fois receus, les o?u-

vres que nous faifons par fa gr:icc

ne lui (ontelles pas plaifances?

E. Oui' bien , cntant qii'il les ac-

cepte liberalement, & non pas pour

ieur propre dignlte.

M. Comment ne fonr-elles pas di*

gnes d'cftre accertee$,puis qu'elles

precedent du Sainft Efprit ?

E. Non pas : a caiife qu'il y a tofl-

jours quelque infirmite de noftre

chair mellee parmi, dont elles font

foiiillees.

^. Qiiel fera done le moyen de les

rendre agreables ?

E. Si elles font faites en foi, c'eft a

^ire, que la perfonne folc affeuree

en fa confcience que Dieu ne les
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examinera pas a la rigueur • mait
en couvrant les imperfeftions &
macules par la purete de lefus

Chrift , les tiendra comme par-

fa it es.

M.Par cela dirons-nous que I'liom-

me Chrefticn eft jiiftihe par fes oeu-

vresapres que Dieu I'a appelle> on
que par elles il merite que Dieu
Taime pour obtenir falui?

E. Non:msis au contraire il eft dit.

Que nul homme vivant ne fera ju-

ftirie devant fa face. Pourtant nous
avons a prier qu'il n'entre point

en jugement , ni en conte avec
nous.

M. Tu n'entens pas pourtant qir*

les bannes oeuvres des fideles foient

inutiles *

E. Nt^n: car Dieu promet de les re-

munerer amplement , tant en ce

monde comme en Paradis : mais
tout cela procede de ce qu'il nous
aime gratuitement , & enfevelic

toutes nos fautes pour n'en avoir

point de memoire.
M. Mais pouvons-nous croire pour
eftre /uftifiez , fans faire de bonnes
oeuvres ?

E.Il eft impoffible: car croire en le-

fus Chriftjc'e/t le recevoir tel qu'il

fe donne a nous. Or il nous promet
non feulement de nous delivrer de
la mort , & remettre en la grace de

Dieu fon Pere par le merite de fon

innocence : mais aufit de nous re-

generer parmy Pun Efprit pour nous

faire vivre fainftement.

M. La foi done non feulement ne

nous rend pas norichalans a bonnes

oeuures : mais eft la racine d'ou

elles font produites ?

E. Il eftainfi : &: pour cette caufe

la doftrinc de TEvangile eft rora-

prife en ces deux poinfts , affavoir

la Foi & la Repentance.
DIMANCHE XXI.

M. /^ Cj eft-ce que la Repen-

V^ tance?

E. C'ett une deplaifance du mal, &
amour du bien , procedant de la

crainte de Dieu , & nous induifant

a mortifier noftre chair, pour eftre

gouvernez & conduits par le Sainft

Efprit au fervice de Dieu.

M. C'eft Je fecond uoinft que no«S

avons touchc dis la vi«: Chrefti^nne.
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E. Oui' : & nous avoni dit que le

vrai & legitime fervice da Dieu con-

fifte en ce que noui obeiflTions a fa

volonr^.

M. Pourquoi ?

t. Dautant qu'il ne ve»it pas cftre

fcrvi felon noAre fantaific i iiiais a

(on plaifir.

M. Qi}.clle regie nousa-t-il Uonnce
pour noug gouverner ?

E. Sa Loi.

M. Qu'cft-ce quelle contJcrit?

I?. El)e efl divifee en deux parties*

dont la premiere coniicnt quntre

commandcmens , 8f I'autre fix :

ainfi en tout ccfontdix.

M. Qui a fait cetre divifjon ?

t. Dieii mefme, qui la donnee
^crite a Moyfe en deux Tables , &
a dit qu'elle fe reduifoit en dix

paroles.

M. QiJel eft I'argument de la pre-

miere Table >

^. Touchant la maniere de bien

bonorer Dieu.

M. Et de la feconde >

E. Commeilnous faut vivre avec

ros prochains, & de ce que nous
leur devons,

DIMANCHE XXII.
M. T) Ecite le premier comman-

Xvdc-mepr.
E, "C" ^coutc Ifra'e'l , /* fuis t'Eternel

iZ/tort Dieu
, ^H« i'^i tetlre dii

fait d'Fgyptt , de la nmifon de fetyi-

tudc. Tu n'auras point d'antres dicnX

devant nut face.

M. Ex pole le fens.

E. Du commencement il fait com-
me unc preface fur roure la Loi

,

car il s'attribuc authorite de com -

mander, fe nommant I'Eternel , ^
Crcateur du monde. Aprcs il fedit

noftre Dieu , pour nous renJre fa

doftrine amiable. Car s'il eft noftre

Sauvcur , c'eft bien la raifon que
nous lui foyons peuple obeV'iant.

M. Mais ce qu'il die apres de la de-

livrancf de la terre d'Egv])te , ne

s'addrefle-t-il pas pavticulitrcment

nu peuple d'lfrael ?

E. Si fait bien felon le corp?: mais
il nou$ appartient aufli gencrale-

ment a tous > entant qu'il a delivre

ros ames de la captivite fpirituel-

le du pcchc J & de la tyrannic du
diabie.

MMANDEMENS.
M. Pourquoi fait-il mention At
ct la au con)mencemc/it de fa Loi *

£. C'cft pour nous admonefter
combien nous fommes tt^niis de
(uivre fon bon plaifir , & quelle

ingratitude ce fcroit de faire le

contraire.

M. Et qu'eft-ce qu'il requiert en
fomme en ce premier comniande*
ment ?

E. Que nous lui refervions a lui

fcul 1 honneur qui lui .ippartient,

fans le tranfporrer aillcur*.

M. Q^el honneur eft-ce qui lui eft

proprf (*

E. De I'adorer lul feul, I'invoquer,

avoir noftre fi.ince tn lui : &^ telles

chofes fcmblables qui font attri-

biiees a (» Mi/eftc.

M. Pourquoi dit-i!,/)f5fYrtr ma. fare?

E. Dautant qu'il voir 8c connoift

tout , & eft jiige des fecrcttes pea-
fees des hommesi il fignifie que non
feulenient pir confeHTion extetieure

il veuc eftre advoiie Dieu , maig
anffi en pure verite, & affection dc
c(£iir.

DIMANCHE XXII r.

M. r^ I le fecond commande*
JLJ ment.

E. Tune te fcrtu Image taillee , tii

refftmhUnce aucune det chafes cjui (tnt

la tiaut auxCieuX^iit ti-bas en laTerrt^

n't Aux eaux deffou4 la terre. Tu ne te

f>ro/icrncras faint dci^Ant eiles ^ (^ fit

let frryiras point.

M. Veut-il du tout defendre de fai-

re aiicune image ?

h. Non : mais il defend de faire

aucune tmage,ou powr figurerDieu,

ou pour adorer.

M. Pourquoi cft-ce qu'il n'cft r^int

lifite de reprefenter Dieu vifible-

nunt 5

E. Pource qu'il n'y a nulle ccn';^e-

nance entre lui qui eft efprit, eter-

ncl,& incomprchenfiMej^ une ma-
t^ere corporelle , mone , corrupti-

ble & vifible.

M. Tu entcn< done quer'cft faire

dfshorineur a fa Mijefte de ie vou-

loir reurefenter ainfi >

E. Oi.i".

M. (iMclle forme d'adoration eft id
condamnce >

E. C'eft de fe prefrnter devant

une image pour faire f«n oraifcii t

4 iii)
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de flechir !e genouil devant elle, ou

f aire quelque autre figne de reve-

rence, comme fi Dieu fc dcmontroit

]a a nous.

M. II nc nous faut pas done enten-

dre que toute taillure ou peinture

foit defendne en general, mais feu-

lement toutes images qui fe font

pour fervir Dieu ou I'honorer en
chofes vifibles, ou bien pour en

abufer a idolatrie en quelque forte

cjue cc foit ?

E. II eft ainfi.

M. A quelle rin reduirons-nous ce

commandement >

E. Comme au premier Dieu a de-

clare qu'il eftoit feul fans autre

qu'on doit adorer : auffi mainte-
rant i! nous demontre quelle eft la

droite forme , afin de nous rctirer

de toutes fuperftitions & fa^ons
charnelles.

DIMANCHE XXIV.
M. "T) Aftbns-outre.

E. J. 11 adjoufte une menace ,

^'tl eft I'Etetntl noftrt Ditu , f'>rt ,

jaUux , yijitant Ciniquite des peres

fur les enfans , en Id troijie'mt ^ qua-

trieme generation , enyers ctHX qui

le ha'ijfcnt.

M. Pourquoi fait-il mention de fa

force ?

E. Pour denoter qu'il eft puiflant

a maintenir fa gloire.

M. Que fignifie-t-il par la jaloufte?

E. Qu'il ne peut endurer de com-
pagnon. Car comme il s'eft donne a

nous par fa bonte infinie,au(Ti vcut-

il que nous foyons entierement
fiens. Et c'eft la chaftete de nos

amesjd'tftre confacrees & dediees a
lui. D'aurre parr, c'eft une paillar-

dife fpirituelle, de nous detourner
a quelque fuperftition,

M. Comment fe doit-il entendre,
^j/il punit le peche des per es fur les

enfans ?

E. Pour nous donner plus grande
crainte , il dit , que non feulement
il fe vengera de ceux qui I'ofFen-

fcnr, mais auli que Icur lignc'e fera

maudite apres eux.

M. Et cela n'eft-il point contraire
A la juftice deDieu,de punir les uns
pour les autres ?

JE. Si nous con/iderons quelle eft

iai condition de i'humain iignage.

D I X
cettequeftlon fera vuid^e. Car <fe

nature nous fommes tous maudits>
& ne nous pou«rons plaindre de
Dieu., quand il nous laiffera com-
me nous fommes. Or comme il de-

montre fa grace & dileftion fur fe$

ferviteurs , en bcniflant leurs en-
fans : aufli c'eft un tefmoignage de
fa vengeance fur les iniques, quand
il laifte leur femence en maledi-
ftion.

M. Que dit-il plus ?

E. Afin de nous inciter aufli par
douceur , il dit , Slu'H fatt miftri-

ctrde en milte genetatia*is a ecus qui

I'aiment ^ garde>i$ (es tommande"
mens. ,

M. Entend-il que I'obeVflfance du
fidele fauvera toute fa race , encore
qu'eile foit mechante?
E. Non pas : mais qu'il ctendra
jufques-lA fa bonte envers fes fide-

les , que poiir I'amour d'eux ilfe

donnera a connoiffre a leurs fn-
fans : &: non feulement les fera

profperer felon la chair, mais les

fanftifiera par fon Saindt Efprit ,
pour les rendre obei'ifans a fa vo-
lonte.

M- Mais cela n'eft pas perpetuel >

E. N'>n : car comme le Seigneur fe

referve la liberie de faire miferi-

corde aux enfans des iniques: aufl[i

d'autre part, il retient !e pouvoic
d'elire ou rejetter en la generatioa
des fideles ceux que bon lui fem-
ble. Toutefois il le fait teilemenC
qu'on peut connoittre cette pro-
tnei^e n'eftre pas vaine ni fruftra-

toire.

M. Pourquoi nomme-t-il ici mille
generations,& en la menace il n'en

nomme que trois ou quatre ?

E. C'eft pour fignifier que fon pro-

pre eft d'ufer pluftoft de bonte &
douceur , que de rigueur ni rudef-

fe , comme il temoigne qu'il eft en-

clin a bien faire,& tardif a fe cour-
rouccr.

DIMANCHE XXV.
M.T 7 Enons au troifieme com.
V mandement.

E. Tu ne prendre point le Kom dt

I'Rte/nel ton Dieu en faiu.

M. Q^e veut il dire ?

E. li nous defend d'abuferdu Noin
de Ditiu ] non feulement en par^u*
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r€Si mats auffi en fermeDs fuperfius

M. En peut-o|^^^Kien ufer en

E. Oui, qui font n^ceflaires : c'eft

a dire ) pour maintenir la veriic

quand il en eft befoin , & pour en-

tretenir charlte & Concorde cnrre

nous.

M. Neveut-il /inon corriger I#s

fermens qui font au deshonneur de
Di-eu ?

F. Par une efpece il nous inftnilt

«n general dc ne mettre jamais en
avant ]e Nom de Dieu , finon en

f rainte&humilit^ pour le gl«)rifier.

Car felon qu'il eft faind & digne,

audi nous faut-il g.irder de le prcn-

dre.en telle forte, qu'il femble que
nous I'ayons en mepris > on que
nous donnions occafion de Ic dts-

h«norer.

M. Comment cela fe fera-t-il ?

E. Qjjand nous ne penferons ni ne
parlerons de Dieu ni de fcs oeuvres,

finon honorablemcnt & a fa loiran-

M. Que s enfuit il ?

Ei One menace , ilu'ii «e tJendrn

point peitr indecent ceUi qui aur/i ptis

fan "Kim en train.

M. Veu qu'il denonce ailleurs ge-
neralement qu'il punira tous tranf-

greflcur!,qu'eft-ce qu il y a ici da-
vantage ?

E.Par cela il a vouhi declarer com-
bien il a en fingulierc recommanda-
tion la gloire de fon Nom , difant

nommement qu'il ne fouftrira pas
qu'on le meprife, afin que nous
foyons tant plus foigntux de I'avoir

en reverence.

DIMANCHE XXVI.
M. T rtnons au quatrieme.
E, V u^yf foutfenance du jiur dti

Yepes pour le fanUifier. Six jours^ tu

trayaillerasy^ feras toutc ton ceuyre:

mats le feptiefme four efl le repos de
VEternel ton Dieu. Tu ne feras aucu-

nt ceuyre en ictluy^toiyni ton fUs^ni ta

file, ni ton fetyiteurf ni t* fetyinteyni

ton pe/laitf ni ton e/iranger tjui ejl de-

dans tes portts. Car en fix jours Vh-
terntl a fait let citux ^ U terre , ^
la mer , ^ tout ce (jui efl en eux , «>-

jV/l repose au feptitfme jour : i? pour-

iant I'Ettrneta ixoit le jour de lepos^
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iif I'a fanHifie,

M.Commande-t-il de traralller fia

;ours la femaine, pour fe repofer le

fepticme ?

E. Non pas fimplement : mais en
donnant conge de travailler fix

jours dnrantjil referve le feptieme»

auquel il n'eft pas permis de tra-

vailler.

M. l^ous defend il done tout ou-
vr3p;e un jour la femaine ?

h. Cc commandement a quelqne
confideration particuliere.Car I'ob-

fervation du rejios eft une panic
des ceremonies de la Loi ancicnne.

C'eft pourquoi a la venue de Icfus

Chrift elle a eftc abolie.

M. Dis-tu que ce conimanden-ent
appartient proprement aux luifs, &
a ciM donne pour le temps de I'an-

cien Teftament ^

E. Oui , entant qu'il eft ceremo-
nial.

M.Comment donc?y a-t'il quelque
chofe outre la ceremonie >?

E. Il a eftc fait pour trois raifons,

M. Quelles font-clles ?

E. Pour figurer le repos fpirituel,

four la poiiceEcclefiartiquc,& pour
e foulagement dcs ferviteurs.

M. Qu'cft ccque le repos fpirituef ?

E, C'eft de ceffer de nos proi>ref

oeuvres, afin que le Seigneur oeuvre

en nous.

M. Comment cela fe fait-il ?

E. En mortifianr noftre chair, c'eft

a dire, renonjant a noftre natuFe>

afin que Dieu nous gouverne par

fon Efprit.

M. Cela fedoit-ilfaire feulement

un jour la femaine ?

E. 11 fe doit faire continuellement:

car depuis que nous avons commen-
ce , il nous faut pourfuivre touts

noftre vie.

M. Pourquoi done y a-t-Il un cer«

tain jour affigne pour figurer cela *

E. Il n'eft pas requis que la figure

foit du tout pareille a la veritc :

mais il fuiUt qu'il y ait quelque

femblance.

M, Pourquoi le feptieme jour eft il

ordonne pluftoft qu'i^n autre?

E. Le nonibrc de fept fignifie per-

feiflion en I'tfcriture. Ainfi il eft

propre pour denorer la perpetuitc.

Aufli il noui admunefte que noitrc
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repos fpiritue! n'eft finoo commen-
ce durart cette vie prefentc , & ne
fei-a point parfait jufques a ce que
nous fortions de ce monde.
DIMANCHE XXVII.

M, \ yTAis que veut dire la raifon

iVJ.qu'al!e§ue ici noftre Sei-

gneur, quM nous faut repofer coni-
me il a fait ?

E. Apres avoir crec toutes fes ceu-

vres en fix jours , il a dcdic le le.

ptieme a la confideration d'icelks.

JSt pour nons mieux conduire a ce

faire > il nousallcgue Ton exemple.
Car il n'y a rien lanr defirabie , que
ci'eftre conformes a lui.

M. Fauc-il toiijours irediter les oeu-

vres de Dieu, ou s'il fuffit d'un ;our

la feiTiaine ?

E. Cela fe doit faire cliacurj jour :

mais a caufe de noftre infirmitc, il

ycnaun certain fpecialerrent de-

pute. Et c'eft la police que j'ai dite.

M. Q^el ordre done doit-on garder

en ce lour ?

E. C'eft que le peuple s'afl'emble

pour eftre inftruit en la vcrite de
Dieu

,
pour faire les prieres com-

munes : Sc rendre temoignage de (a

foi & religion.

]^I,Comment entens-tu que cecom-
mandcment eft donnc audi pour le

foiilagement des fervrteurs?

E. Pour donner quelque relafche

a ceux qui font en la puiHance
d'autrui. Et pareillement cela fert

a la police commune. Car chacun
s*accouftume a trsvailler le refte

du temps , quand il y a un jour de
repos.

M. Maintenant, difons comment ce

commanJemeiit s'adrefTe a nouj.

E. Touchant la ceremonle, eile eft

abolie. Car nous avons raccomplif-
fement en itfusCbtift.

M. Comment ?

E. C'eft que noftre vieil hnmme eft

cruclfic par la vertu de fa mort : &
que par fa refurrcAJon nous reffuf-

citons en nouveautc de vie.

M. Qn^'eft-ce done qui nous en
refte ?

t. Qn^e nous obfcrvions I'ordre in-

ftitue en rfglife
, pour oui'r la Pa-

role du Seigneurjcommuniquer aux
priercs publiques &: aux Sacremens:

ii que nous ne coacrevenlons pas i
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la police fpirltuelle qui eft entrfl

les fideles. ^-
M. Et la figUK^iLnous profite-

telle de rien ?^IISf
E. Si fait bien : car il nous la faut

reduire a la verite : c'eft qu'eftans

vrais mcmbrcs de Chrift , nous de-

laiflions nos oeuvres propres ,
pour

nous permetcre a fon gouverne-
ment.
DIMANCHE XXVII r.

M.TTEnons a la feconde Table.
E. V Honore ton pere t^ ta mere,

M. Qu'entens-tu par honorer ?

E. Qje les enfans foient humble*
& obeVffans a Icurs pores 8c meres,

leur portent honneur &• reverence J

les afliftent , & foient a leur com-
niandenient , conimc ils y font te-

nus.

M. Pourful plus outre.

E. Dieu adjourte une promefFe a
ce commandement , difant , .^fn
qnt tei ^'iurs foient firdorigfXy fur Lit

terre f laquelU I'EttrntL ton Ditn it

do fine.

M. Que veut dire cela ?

E. Qi_ie Dieu donnera longue vie

a ceux qui rendront au pere & ^ U
mere Thonneur qui leur eft deu.

M. Veil que cette vie eft fi plcine

de miferes , comment eft-ce que
Dieu promet a I'liomme pour une
grace qu'ii le fera vivre longue-

ment ?

E^ La vie terrlenne : quelque mife-

rablequ'elle foit , eft une bcnedi-

ftion de Dieu a Khomme fidele : &
nc fuft-ce (inon d'autant que Dieu
lui teftifie fa dileftion patemelle ,

I'entretenant en icelle.

M. S'enfuit-il au contraire , que
I'homme qui meurt toft foit maudit
de Dieu ?

E. Non.Et mefmes il aviendra quel-

quesfois que le Seigneur retirera

pluftoft de ce monde ceux qu'il ai-

mera le plus.

M. En ce faifant comment garde-

t-il fa promefie ?

E. Tout ce que Dieu nous promet
de biens terriens , il nous le faiu

prendre avcc condition .^ entant

qu'il eft expedient pour noftre fa-

lut fpirituel. Car ce feroit une pau- .

vre chofe , fi cela n'aUou loiijourr

4evanc.
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U. Ft de ceuT qui font rcbellesa

pere & dlTitre ?

E. Non feuleinei^ Dicu les punira

an jour du jiigement> mais il en fe-

X3 aufli la vengeance fur leurs corps

foit en les faifant mourir devant

leurs jours , ou ignominieulcment,

ou en quelque autre forte.

M. Parle-t-il pas nomrocmcnt de !a

terrede Canaan en cette promcfTe ?

h. Oii'i bien quant aux enrans d'lf-

rac'l : iiiais il nous faut niaintenant

prendre ce mot plus generalemtnt:

Car en quelque pais que nou5 de-

meurionsjpuis que la terre eft iien-

ne , il nous y donnc noftve habita-

tion.

M« Eft-ce la tout le commandfi-

ment ?

E. Combien qu'il ne foir parlc que
de pere & de merertoutesfois il faut

entendre tout fuperieur » puis qu'il

y a une mefme raifon.

M. Et quelle?
E. C'eft que Dicu leur a donnc la

preeminence: car il n'y a authoritc

ni de peres,ni de princes, ni de tous

autres fuperieursyfinon commeDieu
I'a ordonnc.

DIMANCHE XXTX.
M. r^ I le fixicme comm.nde-

L/ ment»
E. Tu. Kt tu'irM p*int»

M. Ne defend-il finon d'cftre meur-
trier ?

E.Si fait bietcsr puis que c'eftDieu

qui parlc,non feulenrcnt il nous im-

pofe loi fur les oeuvres exterieures,

mals principalcment fur les a/fe-

dions de noftre coeur.

M. Tu entens done qu'il y a une ef-

pece de nicurtre interieur que Dieu
reus defend ici ?

E. Oui' , qui eft haine& rancune ,

& defir de mal faire a noftre pro-

cliain.

M. Su£t-il dene point hai'r > 3r ne
point porter niauvaife affeftion :

E. Non : car Dieu en condamnant
Ja haine , fignific qu'il requiert que
rous aiH.ior.s r.os prochains,& pro-

turtons leur falut , & le tout de
vrayeaffedJon & fans fcintife,

M. Di lel"iepticme commandement.
E. Tu ne paiLlurdttAs fiint,

M. Quelle eft la foinme ?

h. Que coute pailUrdife eft mau-

D E M E N S.

dite de Dseu : ^ pourtant qii'il

nous en taut abftenir , fi nous ne
voulons provoquer fon ire cortre

nous,

M. Ne rcquiertil autre chofc ?

E. 11 nous faut tou jours rcgardcr

la nature du Legificiteur, lequcl ne
s'arrefte pas feuiement a Toeuvre
ej!ierieure,niais demande I'afteftio*

du cceur.

M. Qu'eft-ce done qu'il empo'te?
E. Puis que nos corps & nos ames
font terrplc< du SuFnft Efprir, que
nous les confetvions en toute hon-
neftetc. £t ainfi , que nous foyon*
chaftes, non fenlement de fait ^
mais aufli de dcfirs , de paroles , &
de geftes : tellemeRt qu il n'y ait

nulle partie en nous foiiillce d'ini*

pudicitc.

DIMANCHE XX X".

M. X 7 Enons au huiftieme com»
V mandement.

E. Tu XT drnberas point.

M. Veut-il feuiement dcfendrc Ie»

larciHs qu'on punit par lufticc , oi»

s'il s'ctcnd plus loin ?

E. 11 entend routes mauvaifes trafj-

ques & moyens drraifonables d'at»

lirer a nous le bien de noftre pro-

chain,'oit par violence ou caurelle*

ou en quelque autre forte que Dieu
n'ait point approuvce.

M. Eft-ce alfez tie sabftenir du faif»

ou fi le voulotr y eft auffi compris ^

E. Il faut tcujoiirs revenir ]i:o au-

tant que leLeiifiateur eft fpiritue!,

qu'il ne parle pas finiplemcnt des

larcins exterieurs , mais audi bien

del entrcprifes , volontez , &: deli-

berations de nous enrichir au detri-

ment de noftre prochain.

M. Que faut-il done ?

E. Faire noftre devoir de confervCt

a un chacun le fien,

M. Qiiel eft ie neufieme?

E. Tu tie dirat piint faux tcmeigna^e

c:ntre tan praiiain,

M. Nous defend- ildenaus parjurer

en jugemtnt , ou du tout de mentir
centre noftre prochain ^
E. En nominant une efpece il bail-

ie une doftrine generalc, que non$
ne medilions pas fau/fejuent conrre

noftre prochain , & que par nos

detractions & mtnfonoes nous ne

le bleiilo&i point ea fes bi£Bi i4»
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en fa renomrrv^e.

M. Pourquo* notamment parle.t-il

des parjures publics ?

E. Pour nous faire avoir en plus
grande horreur ce vice de medtre &
detrafter , denotanr <}ue quiconque
t'accouftuhie a fauflement calom-
nier & diftanier fon prochafn, vien-

dra bien puis apres a fe parjurer en
|ugement..

M. Ne defend-il finon de mal par-

ler,ou s'il comprend aufli mai pen-
fef ?

E. L'un & I'autre , felon la raifon

deflus alleguee. Car ce qui eft mau-
vais de faire devant le$ hommcs,
eft- mauvais de vouloir devant
Dieu.
hi. Recite done ce qu'il veut dire

en fomme.
E. II nous enfelgnede n'eftre ^as

«nciins a mal /uger ni detrafter ,

mais pluftoft a bien eftiiner de nos

j)rochain$ » tant que la veritc le

porte , & conferver leur bonne re-

nommceen nos paroles.

DIMANCHE XXXI.
M."! rfinons au dernier comman-
V dement.

E. Tu ne conyoiteras point ta maifon
de ton procfiai»:tit ne conytittras point

/^ femme de ton prochain ^ ni fon fer-

'ifiteur J
ni fa. feryantCf ni fon liceufy ni

fon dfyiCi ni aucune chofe qui foit a. ton

prochain.

M. Veu que toute la Loi eft fpiri-

tuelle, comine tu as dit , & que Jes

autres cominandemens ne font pas

feulement pour regler les oeuvres

cxterieurcJ > mais auffi les a/Te-

^ions du coeur, qu'eft-ce qui eft ici

dit davantage ?

E. Le Seigneur a voulu par les au-

tres commandemens ranger nos af-

fedions & volonrez , ici il veut
audi impofer loi a nos penfees, Jcf-

quelles ejnportent quelque con-
voitife & defir, & toutesfois ne
viehnent pasjufques a un vouloir
arrefte.

M. £ntens-tu que la mo-indre ten-

tation qui pourroit venir en pen-

fee a rhomme fidele foit peche ^

encore qu'il y relifte & n'y confen-

te nil] lenient?

E. Il eft certain que toutes pen-

ile* mauvaifes procedent Ue i'tn-
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firmite de noftre chali' , encdre que
le confentement n'y foit pas : mais
je dis que ce commandement parle
des concupifcences qui chatoiiil-
lent & poignent le coeur de Thom-
me , fans vcnir jufques au propo*
delibere.

M. Tu dis done que comme les af.
feftions mauvaifes , qui emportent
una volontc certasne & comme re-
folue'jonteftc ci-defluj condamnces:
audi que maintenant le Seigneur
requiert une telle integrite , qu'il
n'entre en nos coeurs quelque mau-
vaife cupidit^ , pour les foUiciter
& emouvoir a mal i>

E. C'eft cela.

M. Ne pouvons-nous pas maint«^
naijt taire un fommaire de toute U
Loi ?

E. SifaifonSjla reduifans a deujc
articles: dont le premier eft , ^e
nous aimions nofire Dieu de ttut ntjire
tceiir , de tottte no/ire ame , <^ de tou-
tes nos forcej. Item, nofire pYochain
comme nous-mrfmes,

M. CJii'eft-ce qu'emporte ramour
de Dieu ?

E. Si nous Taimons comme Dietf,
c'eft pour I'avoir & tenir comme
Seigneur, Maiftre, Sauveur , & Pe*
re : ce qui requiert crainte , hon-
neur , fiance , obeiflance avec I'a-

mour.
M. Que fignifie , De tout nojfre cceur^

no/ire ame,i^ nos forces ?

E. C'eft a dire, d'un tel zele , &
d'une telle vehemence,qu'il n'y ait

en nous nul defir , nulle volonte ,

nulle eftude , nulle cogitation, qui
contrevienne a cet amour.
DIMANCHE XXXII.

M. f\ C/el eft le fens du fccond
V^articJe ?

E. C'eft que c^mme nous fommeg
li enclins naturellement a nous ai-

mer, que cette aiFcftion furmonte
toutes les autres : aufli que la cha-
ritc de nO$ prochains domine telle-

ment en nos coeurs ,
qu'clle nou«

mene &- cpnduifcjS' foit la regie de
tejjios penfees & nos oeuvres,

entens-tu par nos pro-

t^^ute^os
I

chaTMc^
E. N'>n feulement nos parens 8c

amis , ou ceux qui ont accointancie

av£rc nous : mai« auffi ceux qtte

jious
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nous ne connolflons pas , & mefmes
ro$ ennemis.

M. Quelle conjonftion ont-il$ avec

nous ?

E. Telle que Dieu a mife entre tou$

le$ hommes dc la terre, laquelle eft

inviolable: & ainfi ne fe peut abolir

par la malice d^ perfonne.

M. Tu di$ done que fi quelqu'un
nous halt > cela eft de Ton propre ;

mais cependapt ,
que felon I'ordre

de Dieu il ne laifTe point d'eftre

noftre prochain , Sc nous le faut

tenir pour lel ?

E. Oui.
M. puis que la loi condent la for-

me de bien fervirDieu, ITioiTime

Clireftien ne doit-il pas vivre felon

qu'elle commande ?

E. Si fait bien:ma'; il y a unc telle

infirmite en tou5 : queaulnes'en
acquite parfaitemcnt.

M. Pourquoi done requiert le Sei-

gneur une telle perft<ftion , qui eft

j^ardefTus noftre facnUei*

E, II ne requiert rien a quoi nous
re fuyons tenus. Au refte i

moyen-
rant que nous mettions peine de

conformer noftre vie a ce qui nous

y eft dit , encore que nous foyons
bien loin d'atteindre jufques a la

perfeftion, le Seigneur ne nous im*
pure point ce qui defaut.

M. Paries- tu en general de tons ho-
mes , ou feulement des /ideles P

E.L'homme qui n'eft point regene-

rc de I'Efprit de Dieu ne pourroit

commencer a fairc le moindre point

qui y foit. Davantage, encore qu'il

sen rrouvaft un qui en fift quelque
partie I fi ne feroit-il pas quitte

pourtant : ear noftre Seigneur de-

nonce que tous ccux qui ne parfe-

ront entierenient le contenu d'iccl-

ie > feront maud its.

DIMANCHfi XXXIII.
M. "P Ar cela il faut conclurre

L que la Loi a double oifice »

felon qu'il y a deux efpeces d'hoin-
rncs ?

E. Oui': car envers le$ incrcdules

elle ne fert finon de les redargue.r ,

& rendre plus inexcufables d^ont
Dieu:& c'eftce que dit Sain ''aul,

tju'elle eft miniftere de niort &
damnation. Envers les fidelleS ellc

4 bieu ua aucre ufage.

D E M E K S.

M. Quel ?

E. Prcmierement, d'autantqu'el!t
leur den-.ontre qu'ils ne fe peuvent
juftifier. par leurs oeiavres , en les

humiliant elle les difpofe a cher-
cher leur falut en lefusChrift.Puit
apres entant qu'elle requiert plus
qu'il ne leur eft poflible de faire,

elle les admonefie de prier le Sei-
gneur qu'il leur donnc la force &
le pouvoir , & cependant de fe re-
connoiftre touiours coulpables, aiin

de ne s'en orgueillir point. Tiercc-
ment : elle leur eft comme une bri-

de pour Us rettnir en la craintede
Dieu.

M. Kous dirons done, que combJen
que durant cette vie mortdle nous
n'accoinpliflions jamais la Loi:tou-
lesfois ce n'eft pas chofe fupetflue,
qu'elle requiert de nous une telle
petfecf^ion. Car elle nous montre le
but ail nous devons tf ndre , aiia
qu'un cliacun des nous,felon la gra-
ce que Dieu lui a faite s't/Forcc

affiduellenunt d'y tendre , & s'a«
vanscer de jour en jour.

E. le I'entens ainfi.

M. En la Loi n'avons-noui pasUnC
regie parfaite de tout bien ?

E. Si: tellement que Dieu ne dff-

mande finon que noui la fuivions 8

au contraire defadvoue & re/eite

tout ce que Thcmme cntrcprend de
faire outre le contenu d'icclle : car
il ne demande autre facrifice qu'o-
bciffance.

M. Dequoi fervent done toures les
admonitions , remontrances , com-
mandemens , & exhortations que
font tant les Prophetes que les

Apoftrcs ?

E, Ce ne font que pures dedara*
tions d'icelle, qui ne font pas pour
nous detourner de fon obei'flance,

mais pluf^oft pour nous y conduire,

M. tt toutesfois ne tralte-t-elle pas
des vocations particulieres ?

E. Quand elle dit qu'il faut rendre
a ihacun cequi lui appartient , de
cela nous pouvons bien conclurre
quel eft le devoir de noftre eftae

chacun en fon endroit. Et puis,nous
avons C comme dit a eftc ) Tcxpo-
fition par toute I'Efcriture. Car ce
que le Seigneur a i-i couche en.

fomnie^ Ule cratte ^a & U pour
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|)lu$ ample inftruftion.

DIMANCHE XXXIV.
M.T^l^'s que nous avons fuffifam-

X niec parle du fervice de DJeu>
qui eft la feconde partie de Tho-
norer ^ parlons de la troificme.

E. Nous avons dit que c'eft de I'in-

voquer en routes nos neccHitez,

M. £ntens-iu qu'il le faille invo-

quer feul ?

E. Ou'i : car il demande cela com-
riie un honneur propre a fa Divi-
nite.

M. Si ainfi eft : en quelle forte

nous eft-il loinble de requerir le$

hommes a noftre aide ?

E, Ce font chofes bien difFerentes s

car nous inroquons Dieu pour pro-

tefter que nous nattendons aucun
bien que de lui , & que nous n-'a-

vons ailleurs recours : cependant
nous cherchons Taide des hommes,
cntant qu'il nous le

j
ermet, & leur

donne le pouvoir & le moyen de
nous aider.

M. Tu entens que ce que nous dc-

mandons fecours dcs hommes ne
tontrevient pas a. ce que nous de-

vo'ns invoquer un feul Dieu > veu
que nous ne mettons pas noftre fian-

ce en eux, & ne les cherchons finon

entantque Dieu les a ordonnez mi-
niftres & difpenfateurs de fes biens

pour nous en fubvenir ?

E, Il eft vrai : & de fait , tout ce

qui nous en vient de bien,il nous le

faut prendre comme de Dieu mef-
me , ainfi qu'i la verite il le nous
envoye par Icurs mains.

M. E: ne nous faut-il pas neant-
moins reconnoiftre envers les hom-
mes le bien quMls nous font ?

E. Si fait bien : & ne fsift-ce que
^oufce que Dieu leur fait cet hon-
neur de nous communiquer fes

feiens par leurs mains: car en ce fai-

fant il nous oblige a eux,&veut que
nous leur foyons attenus.

M. De cela pouvons nous pas bien
cooclurrequ'il n'eft licite d'invo-
quer Anges ni baints qui font de*
cedez de ce monde?
E. Oui* bien ; car des Saints, Dieu
ne leur a pas attribuc ccr office de
nous aider & fubvenir. Touchant
les Anges, combien qu'il Ics em-
ploye pour fervir i noftre faiut

,
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toutefois n ne veut-il pas que nous
les invoquJons, ni que nous ayons
noftre adrefle a eux.

M. Tu dis done que tout ce qui ne
convientpaa a Tordre que le Sei-
gneur a mis , contrevient a fa vo-
lonte f>

E. Oui' : car fi nous ne nous conten-
tons de ce que leSeigneur nous don-
ne , ceia eft un figne certain d'infi-

delitc. Davantage,firvu lieu d'avoir
noftre refuge a Dieu feul , fuivant
foncommandemept nous recourons
a eux, mettans en eux queique par-
tie de noftre fiance, c'eft idolattie,
entant que nous leur transferons cc
que Dieu s'eftoit referve.

DIMANCHE XXXV.
M. iT^tfons maintenantde la ma-

JLynierede prier Dieu. Suiftt-

il le faire de laiigue ou fi Tefprit
& le coeur y eft requis ?

E. La languen'yeft pas toujour*
neceflaire : mais il fautqu'il y ait
intelligence & affeftion.

M. Comment le prouveras-tu ?

E. puis que Dieu eft Efprit, il de-
mande toiijours )e ccEur,& fingulie-
rement en Toraifon , ou il eli que-
ftion de communiquer avec lui :

pourtant il ne proirict d eftre pro-
chain finon aceux qui Tinvoque- i^W,

rpnt en verite: au contraire il mau- -f
dii tous ceux qui le font par hypo-
crifie Sc fans affeftion.

M. Toutes prieres done faires feule-
ment de bouche font fuperflucsi*

E. Non feulement fuperflucs, mais
audi deplaifantes a Dieu.
M. Quelle afteftion doit eftre en U
priere?

f . Premierement que nous femionj
noftre mifere 8c pauvrete , & que
ce fentiment cauie en nous une fS-
cherie & angoifle : puis, que nou'«
ayons un defir vehement d'obtenir
gract devant Dieu, lequel defiren-
flamme nos coeurs , &engendre en
nous une ardeur de prier.

M. Cela procede t-il de noftre na-
ture ou de la grace de Dieu?
E. Il faut que Dieu y travaille: car
nous fommes trop ftupides : mais
I'Efprit de Dieu nous incite a ge-
miflemens inenarrables , & forme
en nos coeurs telle aftedion & tel

idt que Dieu ttemande, comme dit
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falnft Paul.
M. Eft-ce a dire que nous ne de-

xions pas nous inciter & foliciter

i prier Dieu ?

E. Non : mais au contraire , afin

quequand nous ne fentons pas en
Bous telle difpofition

i^
nous fup-

pliions le Seigneur qu'il Vy metre,
^our nous rendre capable de le prier
denemenr.
M. Tu n'entens pas toutefoisque la

lague foitdu tout inutile en prieres?

E. Konpas: car quelquefois elle

aide Tefprit > & le reiient, le forti-

fiant , i ce qu'il ne fe deftourne pas
fi toft de Dieu. Davant.ige , puis
qu'elle eft fo?-mee pour 8;]orifier

Dieu par defius tous les aurres
membres, c'eft bien raifon, qu'elle
s'y emplove en toutes fortes : k
au{It le zele du caeur,riar Ton ardcur
& vehemence , contraint fouvent la

langue fans qu'on y pcnfe.
M. Si ainfi eft, qu'cft-ce de prier en
langue inconnue?
E. C'eft une moqnerie de Dieu,
& une hypocrifie perrerfe.
DIMANCHE XXXV r.

\i. /"^ Uand nous prions Dieu,
V<c ^ft-ce a I'adventnre , ne

ffachans point fi nous profiterons
ou non, ou bicn fi nous devoni cAre
cct tains que nos prieres foient e-

xaucees >

E. II nous faut tou'ours ax'oir ce
fondement en nos prieres , qu'elles
feront receues de Dieu, & que nous
obtiendrons ce que nous requerons
entant qu'il fera e>rpediet. Et pour-
f!nt Sainift Paul dit , que la droite
invocation precede de la foi. Car
fi nous n'avons fiance en la bonte
dc Dieu , il nous eft impoffible de
Tinvoquer en veritc.

M. Et qu^ fera-cc de ceux qui dou-
tent,& ne f^avent fi Dieu les ccoute
ou non ?

I. Leurs prieres font du tout fri-

voles , d'aurant qu'elks n'ont nul
les promeflTes • car il eft dit que
rnus de.nandions en croyant , &
qu'il nous fera oftroye.
M. Il rcfte de fcavoir comment &
a quel litre nous pouvons avoir la

hardieffe de nous prefcriter devant
Dieu , veu que nous en fommes par
crop indi^nes ^
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E. Premierernent , nous arons le«

promefles aufquelles il nous faut
arrefter , fans confiderer noftre di-

gnite. Secondsment , fi nous fom-
mes enfans de Dieu, il nous induit

& pouffe par fon SainA Efprit i
nous retirer familierement a lui

comme a noftre Pere. Et afin que
nous ne cratgnions pa* de comparoi-
ftre devant fa Majcfte glorieufe,nou5

qui ne fommes que pauvrf s vers

de terre , & miferables pecheurs :

il nous donne noftre Seigneur lefus

pour mediateur, afin que par fon
moyen ayans accez , nous ne dou-
tions point de trouver grace.

M. Entens-tu quMl ne nous faille

invoquer Dieu qu'au Nom de lefus
Chr\a?
E. le I'entens ainfi : car nous en
avons le commandenient expres. Et
en ce faifant , il nous eft promis que

• par la vertu de fen interceflion nos
requcftes nous feront ottroyces.

M. Ce n'eft point done temeritc, ni
fole prefomption , de nous ofer ad-
drefler privemcnt a Dieu , moyen-
nant que nous ayons lefus Chrift
pour noftre Advocat, & que nous le

mettlons en avant , afin que Dieu
par fon moyen nous ait agreablesj
& nous exauce >

E. Non : car nous prions comme paif

fa bouclif, d'autant qu'il nous don-
ne entree 8f audiance , & intercede

pour nous.

DIMANCHE XXXVI T.

M.T) Prions malntenant de la fufa-

1 ftance de nos oraifons. Pou-
vons-nous demander tout ce qui
nous vient en Tentendcmcnt , ou
s'il V a quelque certalne regie li

defl'us ?

E. Si nous fuivlons noftre fantaifie,

nos oraifons feroient bien nial re-

glees. Car nous fommes fi Ignorans,

que nous ne pouvons pas juger ce

qui eft bon de demander , aufli nos

defus font ^^ defordonnez ,
qu'il eft

bifn neceflaire one nous ne leur laf-

chlons point la bride.

M. Qne faut-il done ?

E. Que Dieu mefnie nous enfei^ne

felon qu'il connolft eftre expedient,

&r ox^.^fl qu'il nous conduife par U
main , & que nous ne fal&ons que
fuivre.
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M. Quelle inftruftion nous a-t'il

baillce?

E. Par toute Tefcriture il nous I'a

baillce tres-aiTiple:mais afin de nous
niieux adrefTer a un certain bur, il a

tlonne un formulaire auquel il a
brievement compris tous les poirxfts

qu'il nous eft licite & expedient d«
demander.
ltd. Recite-le,

E. C'eft que noftre Sef|tieur lefuj

cftant requis de fes Difciples qu'il

les enfeignaft a prier , leur rcpond
quails auront a dire ainA.

NO fire Pere qui ts aux CiestK : Ton
Kim foit fanciifie. Ton regne

"^itnne. To. Troionte foit faite tn La.

ttrre comme du ciet, Dcrme tjous aw
jeurd'huy nofire pain qnotidien. Et
nous pardonne nos offenf;s , comme
8»eKX pardonnons k ceux cfut nous out

tjfenfey^. Et ne nous irtdui point en

te/Jtadon, mais dcliyre nous du malin.

Car a tot eji le regne , la puijfance ,

4^ la gloite i aux fiecles des fiectes,

jimtn,
M. Pour plus facile intelligencei di

moi combien d'artides elle cou-
ricnt >

E. Six: done les trois premiers re-

gardent la gloire de Dieu fans quel-

<jue confideration de nous.mefnies :

les autres font pour nou< , & con-
cernent noftre bien & profit.

M. Coinrrjent done ? fautril deman-
der quelque chofe a Dieu dont il ne
sious revienne nulle utilite ?

E. II eft vrai que par fa bontc in-

finie il difpofe& ordonne tellenient

toutes chofes, que rien ne pent eftre

a la gloire de fon Nom, qui ne nous
foit mefme falutaire. Ainfi quand
fon Noni eft fanftifie, il nous tour-

tie cela en fanifllfication : quand fi>n

-regne advient, nous en fommes au.

cunement participans. Ma»$ en defi-

rant &deniandant ces chores>il nous

faut avoir feu lenient cgard a fon

Jionneur,fan$ ptrnfer a nous aucune-
fnent > ni cherchtr noftre profit.

M. Selon ton dire, ces trois premie-

res requeftes nous font bien utiles :

mais il ne les fant faire a autre in-

tention,finon pour defirer que Dieu
foit glofifieP

C. Ou'i : feinblablement , encore

que ies trois detnieres fuient depu.
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tees a defirer ce qui nous eft expe-
dient, toutefois la gloire de Dieu
nous doit cftre en Icelles reconiman-
dee, tellemeRt que ce foit la fin de
tous nosdefirs.

D I M A NCHE XXXVlir.
M. T 7 Enons a Texpo/ition. Et
V devanc qu'entrer plus a-.

vant , pourquoi Dieu eft-il ici ap-
pelle noftre Pere, pluftoft qu'autre-
ment >

E. D'autant qu'il eft bien requif
que nos confciences foient ferme-
ment afleurees , quand il eft quc-
ftion de prier : noftre Dieu fe nom-
me d'un mot qui n'emporte que
douceur S^ gracieufete , pour nous
ofter toute doute & perplexite, &
nous donner hardiefte de venir pri-

vement a lui.

'M. Oferons-nous bien done nou*
retirer familiercment a Dieu, com*
meun enfant a fon pere .*

E. Oui' : voire avec plus grand*
certitude d'obtenir ce que nous de«
manderons. Car fi nous, qui fom-
mcs mauvais ne pouvons refufer X-

nos enfans le pain & la viande
quand ils nous la demandent : tant

moins le fera noftre Pere celefte ,

qui non feulement eftbon , mais eft

la fouvfiraine bonte.

M. De ce nom mcfme nepouvons-
nous pas bien prouver ce qui a efte

dit , que la pricredoit eftrc fondce
en I'interceffion de lefus Chrift ?

E. Oui" pour certain , dautant que
Dieu ne nous avoue powr fes en-
fans, finon entarit que nous fomm^f
membres de fon Fih.

M.Pourquoi n'appelles-tu pas Dieu
ton Pere , mais Tappelles noftre en-

commun >

E. Chaque fiddle !e peut bien nom-
mer fien en partlcuiier : mais en ce

formulaire lefus Chrift nousenfei-
gne de prier en commun , pour nouf
admonefter que nous dcvons exer-

cer noftre ch^rlte envers nos pro-

chains en priant , & non pas feule-

ment avoir foin de nous.

M. Q^e veut dire cetie particule»
Qui ts aux CieuX>

E, C'cft autant comme fi /e Tap-
pellois , Haut , Puifl*ant , Incom-
preheniible.

M.Comment ceIa,&pour quelle fitt?
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E. Afin qu'en I'invoquant nous ap-

prenions d'elever en haut nos pen-

f^es , pour ne rien imr.giRCr de lui

charnel ni terrien , S^ ne le point

irefurer a noftre ap.irehenfion , ni

raflujettir a noftre volonte , mais
adorer en humilite fa M.^jefte glo-

rieuff, & aufli pour avoir plus cer-

taine fiance en lui , entant qu'il

eft gouverneur ic maiftrc de tout.

D I M ^^ N C H E X X X I X.

M. T^ Xpofe maintenant la premie-

Jj<re demanJe.

E. Le Nom de Dieii,c'eft fa renom-
meCjde laquelle il eft celebrc entre

les ho!Times,rious defirons done que
fa gloire foit exaltce par tout & en

toutes chofes.

M, Entens-tu qu'ellc puiflfe croiftre

ou diminusr ?

E.Non pas en foy-mefmejTials c'eft

a dire qu'elle foit manifeftee com-
iTie elle doit , & quelque chofe que
Dleu faffe , que toutes fes oeuvrcs

apparoiffent glorienfes comme cllcs

font : tellement qu'en toutes fortes

il foit glorific.

M. En la fecoiide requefte , qu'cn-
tens-tu par le regne de Dieu ?

E. Il confifte principalement en
deux poinfts : c'eft de conduire les

(lens , & les gouverner par fon Ef-
prit: an contraire d'abyfmer & con-
fondre les reprouvez,qui ne fe veu-
lent rendre fujets a fa domination ,

afin que clairement il apparoifle

qu'il n'y a nulle puifiance qui puif-

fe rtfifter a la fienne.

M. Comment pries-tu que ce regne
vienne ?

E. C'eft que de jour en four le Sei-

gneur multTulie le noa bre de fes

fideles : qu'il augmente de jour en
jour fes graces fur eux, lufques a ce

qu"*!! les ait du tout reniplis: qu'il

^clairciffe aufli de plus en plus fa

vcrite : qu'il manifeftefa juftice ,

dont Satan & les tencbres de fon
regne foient confondues : & que
toure iniquite foit deftruite &
abolie.

M. Cela ne fe fait-Il pas des.a pre-

fent ?

E. Si fait bien en partie; mais nous
defirons que continue! lement il

cruide & foit avance , jufques a ce

qu'il vienne finalemeoc i fa perfe*
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ftiori,qui fera au foHr dii lugement
auqiie! Dieu fera exalte feul,&- tou-

te creature fera humilice fous fa

grandeur , ncfmes il fera tout cii

toutes chofes.

DIMANCHE XL.
M. /^>Ommer,t requiers-tu que Id

V->>5/5«rf' de Dieu foit faite ?

E. Que toutes creatures lui foient

fujettes pour lui rendre obeiflance:

& ainfi , que tout fe fade felon fon
bon plaifir.

M. Entens-tu que rien fe puifte faire

contre fa volonte?

E. Nous requerons non pas ftu!e*

ment qu'il amene toutes cliofes a
tel poinft, que ce qu'H a determine
en (on confeil advienne : mais que
route rebellion abbatue , il range
toutesvolontez a la fienne feiile.

M.En ce faifir.t,ne renor^ons-nous
pas a nos propres volontez ?

E. Si faifons, & non feulement afin

qu'il rehverfe nos defirs qui contre-

viennent a Ion bon plaifir , les ren-

dant vains & de nul effcftcmais auf-

fi qu'il cree en nous nouveaux ef-

prits & ncuveaux coeurs; tellement

que nous nevueillions rien de nous-'

mefmes:mviis que fon Efprit vi;ejl-

le en nous, pour nous faire pleir.e-"

ment confeniir avec lui.

M. Pourquoi adioufteS'tu,E« U tcr^

re iommt au cicl ?

E. D'auiant que fes creatures cele.

ftes , qui font (es Anges , ne cher-

chent qu"a lui obei'r paifiblcment

fans nulle contrariete,nous defirons

que le femblaSle fe fafle en la terre:

c'eft que rous hommes fe rangeni en
obeiflance volonta're.

DIMANCHE XL I.

M.'\ TEnons a la fcconde partie.

V Qu'enrens - tu par le pain

e}uoiidifn que tu demandes ?

E. Generalement tout ce qui fait

befoin a I'indigence de noftre corpsj

non feulement qu:int a la nourritu-

re & vefture, mais tout ce que Dieu
connoift nous eftre expedient a ce

que nous puiflTions manger noftre

pnin en paix.

M. Comment demandes-tu aPien
qu'il te doTine ta nourriture , veu
qu'il nout commande de la gagner
au travail de nos mains.

E. Cembicnqull ncus faille tra*
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Vaillei? pour vivre, toutefois no-

tre labeur , induftrie , & diligence

ne nous nourrit pas , mais la feule

bcnediftion de Dieu , laquclle eft

fur nos mains , 8c fur noft're labeur,

your lefaireprofperer. Et davan-
tage , il nous faux entendre que ce

ne font pas les viandes qui nous
nourriflenc , encores que nous les

ayons a commandement : raais la

Vertu du Seigneur
,
qui Hfed'elles

comme d'inftrument tant feule-

ment.
M. Pourquoi rappelles- tu tien

,

puis que tu demandes qu'il te foit

donne ?

E. C'eft par la boute de Dieu qu'il

eft fait noftre, encore qu'il rfe nous

foit point deu. Et audi par cela

nous fommes advertis de ne point

defirer le pain d'autrui > mais celui

^ue nous aurons acquis par moyen
legitime , felon Tordonnance de
Dieu.
M. Pourqnoidls-tu, Q^otidien, &
Aujourd'hui ?

E. Cela eft pour nous apprendre
d'avoir contentement , & ne point

appeter plus que noftre neceflite re-

quiert.

M. Veu que cette priere eft commu*
Beatous, comment les riches qui
ont provision 8c abondance de biens

pour long-temps > peuvent-ils de-
snander pour un jour ?

E, Il faut que tant riches que pau-
vres entendent que tout ce qu'ils

ont ne leur peut de rien profiter ,

linon entant que le Seigneur leur en
donne I'ufage , & fait par fa grace
qu'il nous, foit profitable. Ainfi en
ayant,nousn'avons rien,finon d'au-

tant qu'il le nous donne.
DIMANCHE XL! I,

M, /^\ Ut coHtient la cinquicme
V^'iemande ?

E. Qu liplaife i Disnneuspardon-
Tist nos pichex>.

M. N'y a-t'il homme vivant fi jufte

qui n'ait befotn de la faire >

E. Non : car le Seisineeur (efus a

donne cette forme a (cs Apoftres

pour fon Eglife. Ainfi quiconque
sen voijdroit exempter renonceroit

a \^ communaut^ dcs Chreftiens,

fit de fait I'Efcriture nous teftifie ,

«jue le piuspiirfdi; vouJaiu aliegucij

un poinA a Dieu pour fe /uft Ifier «
fera irouvc coulpable en mille. l|

faut done que nous ayens tout no-
ftre refuge a fa mifericorde.

M. Comment entens-tu que cette

remifhon nous foit faite ?

E. Comme les paroles mefmes dont
lefus Chrift a ufe le montrent: c'eft

que les pechez (ont des dettes , lef-

quellesnous tiennent obligez a coji-

damnation de mort eternelle: nous
dcmandons que Dieu nous en ac-
quite par {& pure liberalirc.

M. Tu entens done que nous obte-
nons remiflion de nos pecher par la
bonte graiuite de Dieu ?

E. Oiii : car nous ne pouvons nul-
lement fatisfaire pour la moindre
faute que nous ayons commife , fi

Dieu n'ufeenvers nous de fa pure
liberalite , en n&Ms les remettant
routes.

M.Qu^ndDieu nous a pardonne not
pechez , quel fruift & uiilitc nouf
en revient-il ?

E. Par ce moyen nous lui fomme*
agreables, comme fi nous etions /u-

ftes & innocens : & nos confciences

font afleurces de fa dileftion pater-

nelle envers nous , dont nous vient

falut & vie.

M. Quand tu demandes qu'il nous
pardonne comme nous pardonnons
a ceux qui nous ont offenfezjcntens-

tu qu'en pardonnant aux hommc$»
nous meritions pardon de lui ?

E. Non pas: car le pardon ne feroit

plus gratuit , & ne feroit pas fondc
en la fatisfadion qui a efte en U
mort de lefus Chrift,comme il doit

eftre. Mais entant qu'en oubliant

les injures que Ton nous fait, nous
enfuivons fa douceur & clemcnce,

& ainfi nous demontrons eftre fe$

enfans:il nous donne cette enfeigne

pour nous certifier. Et d'autre part

ilnousfignifie qu'il ne nous faut

attendre en fon jugementque toute

feveriie & extreme rigueur, fi nou«
ne fommes faciles a pardenner &
fatre grace a ceux qui font coupa«

bles envers nous.

M. Tu entens done que Dieu defad-

vouc ici pour (cs enfans tons ceux
qui ne peuvent oublier les ofteufcs

qu'on leur fait, afin qu'ils ne s'at-

tcnden( pas d'cftre participans dp
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titte grace ?

E. Oui' : & qUe tous ffachent qu'i
la mefme raefure qu'ils auront fait

a leursprochainsjil leur fera rendu.

DIMANCHE XLHI.
M. /^ C/*eft-ce qui s'enfuit ?

E. Vc^Nf «9K/ jw</«<i ponjt en tenta-

tion : mat's ntus dtliyre cIh malin.

M. Ne fais-tu qu'une requefte de
cela ?

E. Non : car le fecond membre eft

rexpofition du premier.

M. QiiCileeft la fubftance d'icelle?

E. Que Dieu ne nouJ laifTe point
trcbucher au mal , & ne permettc
que nous foyons vaincus du dinble,
& des mauvaifes concupifcences de
noftre chair, lefquelies b.naillent
contre nous : mats qu'il nous don-
ne la force de refifter , nous foufte-

nant de fa main,& nous ayant en fa

fauvegarde pour nous defendre &
conduire.

M. Comment cela fe falt-il ?

E. Quand par fon Efprit il nous
gouvernej pour nous faire aimer le

bien, & hair le mal: fuivre fa /ufti-

ce,& fui'r lepechc.Car par la vcrtu
du SaindEfprit nous furmontons le

diable ,,le pech^ , 8c la chair.
M. Cela eft-il neceflaire d tous ?

E. OuV. Car le diable veille tou-
jours fur nous comme un lion ru-
giffant preft a nous devorer:& nous
fommes fi foibles Sc fragiles

, qu'il
nous auroit incontinent abbatus, (i

Dieu ne nousfortifioitpour en avoir
la vidtoire.

M. Que fignifie le mot de Tenta-
tion ?

E. Le$ aftuces Se tromperies du
diable , dont il ufe pour nous fur-
prendre , felon que noftre fens na-
turel eft enclin a eftre deceu& nous
decevoir : & noftre volontc eft plu-
toft prefte de s'adonner au mal
qu'au bien.

M. Mais ponrquoi demandes-tu a
Dieu qu'il ne t'indnife point au
mal, x'eu que cela eft le propre offi-

ce du diable ?

E. Comme Dieu par fa mifericor-
dc conferve Pes fideles>& ne permet
que le diable les feduife , ni que
le pechc les furmonte : audi ceux
qu'41 veut punir , non feulement il

ks abattdoBfie & retire fa grace
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d'eux , mais auffi Ie$ livre au dia*
ble,pour eftre fujets a fa tyrannic s

les aveugle , & les met en fens re-
prouve.
M. Que veut dire cctte addition^
Car a tot efi U regne^ la puifjanct , iy
Ca gloirf aux fiecles des ftecUs ?

E. Pour nous reduire derechef en
memoire que nos oraifons font plfl-

toft fondces en Dieu & en fa puif-

fance & bonte,que non pas en nous,
qui ne fo'.nmej pas dignes d'ouvrir
la bouche pour le requerir. Et aii(H

pour nous apprendre de clorrc rou-
tes nos pricres par fa loii-inge.

DIM AN CHE XLIV.
M. XT Eft-il licite de demander
iN autre chofe , finon ce qui <

efte recite ?

E. Combien qu'il nous foit libre

d'ufer d'autres paroles & d'auire

forme & maniere,(i eft ce que nuUe
oraifon ne fera jamais agre.ible i
Dieu, laquelle ne fe rapporte a cel»

le-ci comme a la regie unique dc
bienprier,

M.Il eft temps devenirau quatrii-

me membre de I'honneur que nous
devons rendre a Dieu.

E. Nous avons dit que c'eft de le

reconnoiftre de coeur 8f confefler de
bouche autheur de tous biens pour

le glorifier.

M. Nous a-t'il pas donne quelque
regie pour ce faire?

E. Toutes les loiianges &aftIons de

graces contenuesen rEfcriture,nou$

doivent eftre pour regie &enfeigne-

menr.
M. N'en a-t'il rien touchi en I'O-

raifon ?

E. Si a bien : Car en defirant que
fon Nom foit fanftifte , nous defi-

rons que toutes fes oeuvres appa-

roifient glorieufes , comme ellei

font uellement que , foit qu'il pu-

nifle , il foit tenu pour jufte : foit

qu'il pardonne , pour mifericor-

dieuxtfoit qu'il accomplifl'e fes pro-

mefles, pour veritable. En fomme,
qu'il n'y ait du tout rien en quoi fa

gloire ne reluife. Cela eft lui attri-

buer la loiiange de tous biens.

M. Que condurrons- nous de tout

ce que nous avons dit ?

E. Ce que tefmoigne la verite , &
qui 4 $fte couchc au cQinmeBce<"

e iiij
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l»enf| aflavoir , Que cette eft la vie

eteroeUc,cle connoiftrele vraiDieu,

& celui qu'ila envoycIefusChrift:

le connoiftre,dis-ie,pour Thonorer

deneiTient , afin qu'il nous foit non

feulement Maiftre & Seigneur,mais

auffi Pere & Sauveur : & que nous

mutuellement lui foyons enfans ,

ferviteurs , & peuple dedic a fa

gloire.

DlMANCHE XLV.
M. /^ t/el eft le moyen de parve-

V^ nir a un tel bien ?

E. Pour ce faire, il nous a laifle fa

fainte Parole , laquelle nous eft

comme una entree en Ton Royaume
celefte.

M. Ou prens-tu cette Parole ?

E, Comme elle nous eft comprife

aux fc^intes Efcritures.

M. Comment faiit-il que nous en

tifions pour en avoir du profit ?

E. En la recevant en plcine certi-

tude de confcience, comme une ve-

rite procedee du ciel, nous foilmet-

t<?nt a. elle en droite obeifTince >

I'aimant de vraye affedion & entie-

re > I'ayant imprimee en nos coeurs

pour la fuivre & nous conformer a

icelle.

M. Tout cela eft-il en noftre puif-

fance ?

E. lln'yena du tout rien : mals
c'eft Dieu qui travaille en nous en
telle forte par fon Salnft Efprit.

M. Mais ne faut-il pas que nous
mettions peine & diligence a oui'r

& lire la doftrine Uquclle nous y
eftmontree?
E. Oui'bten. Et premlerementjque
chacun en fon particulier y travail-

le : &: fur rout , que nous frequen-

tions les predication? , aufquelles

cette Parole eft expofee en raflfem-

blce des Chreftiens.

Mi Enteiis-tu qu'il ne fufSt pas de
lire en famaifon, finon que tons

cnfemble oyent une doftrine com-
mune ?

E. I e I'entens ainfi, cependant que
Dieu en donne le moyen»
M. La raifon ?

E. Pource que lefus Chrlft a eta-

bli cet ordre en fon Eglife, non pas

pour deux ni pour trois > mais pour
tons generalement: &' a declare que

c'cft ie feul moyen de TediSer &
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entretenir, Ainfi, il nous faut la tOUf

ranger, & n'eftre pas plus fages que
noftre Maiftre.

M.Eft-ce done chofe neceflaire qu'il

y ait des Pafteurs ?

E. Oui', & qu'on les efcoute, rece-

vant en humilire la dodrine duSei-

gneur par leur bouche. Tellement

quequiconque les meprife & refu-

fe de les ouir,il rejette lefusChrift,

& fe Cepare de ia compagnie des fi*-

deles.

M. Mais fufGt-il d'avoir une fois

eftc inftruit par eux , ou s^il faut

continuer ?

E. Ce n'eft rien de commencer (i

on ne pourfuit8rperfevere toujoars.

Car jufques a la fin il nous con^

vient e-lre tou jours efcolierj de le-

fus Clirift. Et ilaordonnc les Mi-
niftres-EccIefiaftiques pour nous en-

feigner en Ton Norn.

OIMANCHE XLV I,

M.X T'Y a-t'il point d'autre moyc
iN outre la Parole , par lequel

Dieu fe communique a nous ?

E. Il conjoint les Sacremens avec

la predication de fa Parole.

M. Qu'eft ceque Sacrcmcnt ?

E. C'eft un tefmoignage exterieur

de la grace de Dieu , qui par un

figne vifible nous reprefente les

chofes fpirituel!es,afin d'imprimer

plus fort en no$ coeurs les promef-

fes de Dieu > & nous en rendre plus

certains.

M. Comment ? un figne vifible &
materiel a-t'il cette vertu de certi-

fier la confcience ?

E. Non pas de loi-mefme, mais
entant qu'il eft ordonne deDieu i

cette fin.

M. Veu que c'eft le propre office du
Sainft Efprit dc feeller les promef-

fes deDieu en nos coeurs,comment
attribues-tu cela aux Sacremens ?

E, Il y a grande difference entre

i'un & Tautre.Car TEfprit de Dieu

a la verite eft celui feul qui peut

toucher & efmouvoir nos coeurs >

illuminer nos entendemens, & af-

feurer nos confciences : tellement

que tout cela doit eftre juge fon

reuvre propre , pour lui en rendre

lou.Tn§es. Cependanc i(? Seigneur

s^aide des Sacremens comme d^in-

Mruaiens infericurs^ felon que boa
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lay femble , fans que la vertu de

fon Efprir en foic aucunemcnt a-

moindrie.

M.Tu entensdoap'que I'efficace des

Sacremens ne gilt pas en relement
cxterieur, mais precede coute de
TEfprit de Dieu ?

E. Qui' , felon que Dieu vcut tra-

vailler par les moyens qu'il a in-

ftituez fans deroger a Ca puiflTance.

M. Et qui meut Dieu de faire cela*

E. Pour le foulagement de noftre

inHrmite. Car fi nous eftions de na
ture rpirituelle comme lesAnges,
nous pourrions contempler Ipiri-

tuellement Sc lui & fes graces: mais
ainft que nous fommes envelopez
dd nos corps , nous avoni befoin

<^'H ufe de figures envers nous,
pour nous reprefcnierles chofes fpi-

rituelles &' celeftes: car autrcment
nous ne les pourrions comprendre.
Et auffi il nous eft expedient que
tous nos fens foient ex ercez en fes

faindes promeflcs,paur nous confir-

mer en elles.

DIMANCHE XLVir.
M. T) Li is que I>ieu a introdult les

Jl Sacremens pour noftre ne-

ceflTite , ce feroii orgueil Sf prefom-
prion de penfer qu'on $'cn peuft

palfer ?

E. Oui' pour certain : rellemcnt que
jquicenque s'abrtient volv^ntaire-

mentde I'ufage, penfant qu'il n'en
a point de befoin, mefpriff lefus

Chrift , rejette fa grace , &r efteint

fon Sainft Efprit.

M. Mais quelle certitude de grace
peuvent donner les Sacremens , veu
que bons iV mauvals les rtf oivent '

E. Cnmbien que les incredules &
mcchans aneantiffent la grace qui
leur eft prefentee par lesSacremens,
fi ne s'enfuit il pas que la proprietc
d'iceux ne foit telle.

M. Comment done, & quand eft-ce

que les Sacremens produifent leur
effeft ?

E. Quand on les refoit en foi,cher-

chani feulement lefus Chrift & fa

grace.

E. Pourquoi dis tu que nous y de-
vons chercliet lefus Chrift ?

E. Pour fignifier qu'il ne nous faut

pas aniufer au /Igne terrien pour
chercher la noftre lalut : & ne nous
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faut pas imaginer qu'il ya?t !i que!-
que vertu enclofe: maisau contrai-
re , que nous prenions le figne pour
une aide qui nous conduifc droite-
mentau Seigneur lefus, pour cher-
cher en lui falut Sc tout bien.

M. Veu que la foi y eii requifCf
comment dis-iu» qu'ils nous font
donnez pour nous confirmer en la

foi, nous alfeurant des prome/fe$ dc
Dieu ?

E. II ne fuffit pas que la foi foft

feulement commencee en nous pour
une fois , mais il faut qudie foit

nourrie ^ encretenue : puis qu'elle

croiflTt journellement &: foit aug-
nventce en nous, Psur la nourr^r
done , pour la fortifier & TaccroJ-

ire, Dieu nou5 donne, les Sacre-

mens. CequeSainf^ Paul denote^
en difant que leur ulage eft de feel-

ler les promeflcs de pieu en noS
coeurs.

M. Mais n'eft-ce pas figne d'infide*

lite, quand les pro mgiles deDie*
ne Hous font pas aftez fcrmes d'el-

]es-niefme« fans aide?

E. C'eft figne de Pecitefle & infir-

mite de foi ^ iaquc'le eft bien aut
enfans de Dieu , qui ne laiifent p.^s

pourt^nt d'eftre fidelcs,>niis ce n'eft

pas encore en perfeftion : car cepin-
danr que nous vivons en ce monue^
il V a toujours quelqi^es reiiques de
defiance en no.ire ciuir j & pour-
rant nous faut-il toiijours profiler

& croiftre.

DIMANCHE XlVIII.
M./^^Onbien ya - t'il de Sncre-

V-/:r.en$ en TEglife ChreU;cn-
ne?
E. Il n'y en a que deuxcommnnf
que le Seigneur lefus ait inftituea

pour toute Ja compagnie des fidc-

les,

M. Qi'cls ?

E. f-e Baptefme & la Sainde Cene,
M. Quelle convenance iif dift'i^ren-

ce y a t'il de lun a I'autre ?

E. Le Baptefme nous eft comme
une entree en I'Eglife de Dieu. Car
il nous teftifie que Dieu , au lieu

que nous eftions c'trangers de lui »

nous revolt pour fes domeftiques.

La Cene nous eft un rcmoign.ige

que Dieu nous veut nourrir & re-

paiftre^ comme un bonperedefa*
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rt\\\]e a le foin de noumr & refe-
Aionner ceux tie fa maifon.
M. Po«r avoir plus claire intelli-

gence de I'un & de I'autre , difons
de chacun a part. Premierement

,

quelle eft la fignification duBaptef-
me ?

E. Elle a deux parties : car le Sei-
gneur nous y reprefente la remif-
(ion de nos pechez : & puis noflre
recreneration ou renouvellement
fpiiituel.

DIMANCHE XII X.
M./'^ O'elle fimilitude a I'eau

V^avec ces chofes pour les re-
pr-efenter ?

E. Pourcec|uela remiflton des pe-
chez eft une efpece de lavement
par lequel nos ames font purgees
de leurs maculej , ainfi que les or.

dures du corps font nettoyces par
rem.
M. Toucliant Tautre partie ?

E. Poyrce que le commencement
de noftre regeneration eft que no-
tre nature foit mortifiee : rifTue ,

c]ue nous foyons noiivellescvearu-

res par TEfprit de Dieu. L'eau done
nous eft mlfe fur la.tefte en figne de
mort : toutesfois eR tel'e forto, 6ue
la refurreftion nous eft remblable-
ment figutee , en ce que ieU fe fait

feutement pour une minute de
temps , 8c non pis pour nous noyer
en I'eau.

M.'Tu n'entens pas que I'eau foit

le lavement de nos ames >

E. Non pas • car cela appartient
au fang de leCis Clirift feulement,
qui a efte efpandu pour cfFicer lou-
ics no! foilillures , & nous rendre
purs & impollus devant Dieu. Ce
qui eft acco:npli en no»JS quand nos
Confcience^ en font arrouTees psr le

Sainft Efprit. Mais \>n le Sacre-

ment ceh nous eft certifie.

Ml Entens-tu que Teau nous en
foit feulement une figure ?

E. C'eft teltement une figure, que
la^ verite eft confointe avec : car

Dieu ne nous promet rien en vain :

c'cftpourquoi jl eft certain qu'au
Baptefme la remifHon dej pecliez

nous eft ofFerre & nous la recevons.
M. Cette grace eft-elle accomplie
indiflPereTiment en tous ?

£. Non; car plufieurs raneantifleat
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par leur perverfice. Neantmoirti le
Sacrement ne laifle pas d'avoir uree

telle nature ) cpmbien qu'il n'y
ait que Ics fidelH qui en fentent
I'efficace.

M. La regeneration d'ou prend-e'IIe

fa vertu ?

E. De la mort & refurretftioh da
Ghrift : car fa mort a cette vertu «

que par elle noftre vieil Adam eft

crucifie , &' noftre nature vicieufc

eft comme enfevelie pour n'avoir

plus vigueur de regner. Etia nou-
veautc de vie, pour fuivre la iuftfCe

de Dieu , precede de la refurre-

^ion.

M. Comment cette grace nous eft

elle appliquee au Baptefme f*
*'*

E. Entant que nous fommes la ve-

ftus de lefus Chrift , & y recevf.ni

fon Efprit, moyennant que nous ne
Bous rendions pas indignes des pro-
mtflfes qui nous y font donnies.

Dl MAN CHE L.

M. "P^E noftre cofte , quel eft le

L^ droit ufage du Baptefme?
E, 11 gift en foi & en repentance :

c'eft que nous foyons certains d'a-

voir noftre purete fpirituelle en

Chrift: & fentions en nous & decla-

rions a nos prochains par osnvres >

que TE^'prit d'icelui habiteen noas
pour mortifier nos propres dcfirs ,

afin de nous faire fuivre la volontid

de Dieu.

M. Puis que cela y eft requis,€om-
ment eft-ce qu'on baptize Its pctits

en fans ?

£. II n'eft pas dit que la foi & la

repentance doivent rou/ours prece-

der la reception du Sacrement:mais

feulement cela doit eftre en ceuX
qui en font capables. Ilfuffitdonc

que les petlts enfans oroduifen^'y &
demontrent le fruit de leur Baptef-

me apres eftre venus en 3ge de con-
noiffance.

M. Comment montrera$-tu qu'il

n'y a point d'inconvenient en celai^

E. Pource que la Circoncidon eftoit

aulli bien Sacrement de penitence >

comme Moyfe & les Prophetei de-

clarent: & Sacrement de foi comme
dit Sainft Paul. Et toutefois Dieu
n'en a point exdus les petits en-

fans.

M. Mais pdurras-tu bien moncrer
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Cju'il y alt une mefme raifon de les

rtcevoir an Baptefme comme d la

Circoncifion.

E, OiiV bien ; car les promefles que
\)ieu avoit anciennement faitcsi

foil peuplj^d'Iiracl , font mainte-

nant etenllis par tout lemonde.
M.Mais s'tnluit-il de cela que nous
devions ufer du figne ?

E. 11 eft ainii ,
quand le tout fera

bicnconCdcrc. Car lefus Chrift ne

Douf a pas faits participans dc la

gr^cequi avoit a^aravant t/le au

peuple d'Ifcsel f^xit Tamoindrir
en nous , ou la rcndre plus obfcuje

qu'elle n'ciloit t mais piuftoft I'a

eclaircie & augmentee davantage.

M,^£ntens-tu que fi nous ne don-

nions kBaptefme aux pctits enfans,

la grace de Dieu feroit amoindric

par la venue du Seigneur lefus ?

E. Ou'i bien: car le figne de la bon-

i€ & mifericorde de Dieu fur nos

enfans, qu'ont cu les anciens , nous

defaudroit: lequel fert grandenicnt

A noftre confolation, & a confirmer

la promefle qui a eftc faitc dcs le

commencement.
M. Tu enteas done, puis que Dieu
fedeclarmt anciennement eftrcSau-

veur des petits enfans , a voulu cet-

te promeffe eilre feellee en leurs

corps par Sacrement exterieur> que
c'eft bien la raifon qu'il n'y ait

pas moins de confirmation depuis

la venue de Chrift,veu que la mef-

me promeiTe demeure , & mefmes
eft plus clairemeni teftifiec de paro-

le , & ratifiee de fait ?

E. Oui: & davantage,puis que c'eft

thofe notoire que la vertu & la fub-

ftancedu Baptefme appartient aux
petits enfans, on leur fcroir injure

de leur denier le figne qui eft in-

ferieur.

M. A quelle condition done de-

vons - nous biptifer le$ petits en.

fans ?

E. En figne 8t tcmoignage qu'ils

font heriticrs de la benediAion de
I>ieu promife a la generation des fi-

<leles : afin qu'eftans venus en age
ils reconnoiflent la verite de leur

Baptefme,pour en faire leur profit.

DIMANCHE LI.
M.r^lfons de la Cene, Et pre-

JL^ mieremenc » quelle e(t la
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fignification d'icelle ?

E.NoftreSeigneur Ta inftituee pouf
nous alfeurer que par la communi-
cation de fon corps & de fon fang
nos ames font nourries en Tefpe-
rance de la vie eternelle.

M. Pourquoi cft-ce que le Seigneur
par le pain nous reprefente fon
corps , & par le vin fon fang ?

E Pour fignifier que telle propriety

qu'a le pain cnvers nos corps , c'cft

de les repaiftre & fubftanter en cet-

te vie mortelle : aufli a fon corpt

envers nos ames , c'eft de les nour^

rir & vivifier fpirituellement, Pa-
reillementjque comme le vin forti-

fic,refeftionne, 8c r^iouit Ihomme
felon le corps : auffi que fon fang

eft noftre joye , noftre refeAion &
vertu fpirituelle.

M.Eniens-tu qu'il nous faille com-
muniquer vrayemcnt au corps & au
fang du Seigneur .-

E. le Tenrensainfi. Car puis que
toute la fiance de noftre falut gift

en rubcitfance qu'il a rcndue %
Dieu foa Pere , entant qu'elle nous

eft imputee comme fi elle eftoit no-

ftre, ii faui que nous le pofledions,

veu que fes blens ne font pas no-

ftrts , finon que premieremtnt il fe

donne a nous.

M.Mais ne s eft-il pas donne a nouf

quand il s'eft expofe a la mort pour

nous reconcilier i Dieu fon Pere g

&: nous delivrer dc damnation ?

E. Si eft bien : mais il ne fuflfit pas

de cela, finon que nous le recevions,

pour fentir en nou? le frniJl &: I'tt-

ficace de fa mort & paiTion.

M. La maniere de le recevoir , eH-

ce point par foi ?

E. Oui , non feulcment en croyanc
qu'il eft mort & rtfTufcitc pour
nous delivrer de la mort eternelle,

& nous acquerir la vie : mais auCSl

qu'il habite en nous , & f ft ton-

joint avec nous en telle union que
le chef avec (es membres , afin de
nous fare participans de routes fe»

graces en vertu de cette conjon*
ftion.

DIMANCHE LI I.

M./'^Etre communion ne fe fait-

V_>eiie finon en la Cene ?

E. Si fait bitn : car nous I'avonS

par la predication de I'Evangile.^

ft^g^mmm
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comme dit S. Paul , entant que le

Seigneur lefus nous y promet oue
nous fommes os de fes os , & chair

de fa chair : qu'il eft le p.iin de

vie qui eft defcendu du Ciel pour
nourrir nos ames : que nous fom-
mes un avec lui comme il eft un
avec fon Pere : & telles chofes.

M, Qu'eft-ce que nous avons au Sa-

crement davantage, & de quoi nous
fert-il plus ?

£. C'eft que cette communion eft

plus amplemcnt confirmee en nous,

& comme ratifice , combien que

Jefus Chrift nous foit vrayement
communique & par le Baptcfme &
par TEvangilei toiiteFois ce n'cft

qu'en partie,non pas pkinement,

M. Qu'eft-ie done en fomme que
nous avons par le ligne du pain ?

E. C'ett que le corps du Seigneur

lefus, entant qu'il a une fois eftc

©fFerr en facrifice pour nous recon-

cilier a Dieu , nou^(eft maintenant
donne, pour nous^tferiifier qus nous
avons part en «et]fe reconctjiation.

M. Qu'eft-ce que noUHtfHps au
figne du vin? v^^^K
E. Que le SeigneuffefmjMI don-
ne fon fang a boir§|inAiffqii*il Ta
ur.e fois efpandu poiir ie prix & fa-

tisfadion de nos offenfes , afinque

nous ne doutionJ point d'ea rece-

voir le fruift.

H. Selon tes tefponfes , la Cene
nous renvoye a la mnrt &paflrjon de

lefus Chrift,afin que nous commu-
fiiquions a la vertu d'icelle ?

E. OuV:car alors le facrifice unique

il perpetuel a eftc fait pour no/tre

TCdemprion. C'eft pourquoi il ne

rerte plus finon que nous en ayons

la iouiflfance.

M. La Cene done n'eft pas inftituee

pour faire une oblation du corps de

lefus a Dicu fon Pere?

E. Non : car il n'y a que lui feul a

qui appartient cct office , entant

qu'il eft Sacrificateur cternel. Mais

il nous commandc feulement de

recevoir fon corps , non pas de

I'offrir.

DIMANCHE LI II.

|yf.T)Ourquoi eft-ce qu'il y a dou-

1 ble fjgnc ?

fi.Noftre Seigneur Ta fait pour n6-

j;rc infirmite a/m de nous doAner i
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connoiftre, que non feulement M cff

viande a nos ames, mais aufli breu-
vage, afin que nous cherchionsen
lui noftre nourritur* pleine&entie-
re , & non ailleurs.

M. Tous doivex-^t-ils i^tr indiflfe-

remmcntde ce feconff^P^jaflavoir
de la coupe ?

E. OuV, felon lecommandcmcnt de
lefus Chrift , centre lequel il n'eft

licite de rien attenttr.

M. Avons-nousen la Cene fimple-
ment le tcfmoi«|age dcs chofes fuf-

dites, ou fi ell«l^font vrayemenc
donnees ?

E, Entant que lefus Chrift eft la

verite , il ne faut point doiiter que
les promeffes qu'il fait en la Cene
n'y foieot accomplies , & que ce
qu'il y figure n'y foit verifie.Ainfi,

felon qu'il le promet & reprcfente,
je ne doute pas qu'il ne nous faffe

particjpans de fa propre fubftance,
pour nous unir avec foi en une
vie.

M» Mais comment cela fe peut-
il faire , veu que le corps de Iefu«
Chrift eft au ciel , & nous fommes
en ce pelerinage terrien ?

E. C'eft par la vertu incomprehen*
fible^de fon Efprit , laquelle con-
joint bien les chofes feparces par
diftance de lieu.

M. Tu n'entcns done pas que le

corps foit enclos dedans le pain, ni
le fang dans la coupe >

E. Non: mais au contraire , pour
avoir la verite auSacrement,il nou»
faut elever nos coeurs en haut au
ciel, oii eft lefuy chrift «n la gloi-

re de fon Pere,& d'ou nous Tatten-
dons en noftre redemption : & noa
pas le chercher en ces elemens cor-

ruptible*.

M. Tu entens done qu'il y a deuK
chofes ence Sacrement:le pain ma-
teriel , & le vin que nous voyonn
a I'oeil 1 touchons a la main, & fa*

vourons au gouft : & lefus Chrifti

dont nos ames font intericurement
nourries »*

E. Oui: en telle forte neantmoiny,
que nous y avons mefme tefmoi-

gnage , & comme un arrhe de la

refurredion de nos corps , entant

qu'ils font fditsparticipans du figue

de vie*

Dim. LIV»
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